
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapport annuel des activités menées dans  

le Parc National de Toubkal au titre de l’année 2016  
 

 
 

 



I. PRESENTATION DU PARC NATIONAL DE TOUBKAL  

 

Créé par arrêté viziriel le 19 janvier 1942, suite à la tenue du 9ème Congrès de l’Institut des 
Hautes Etudes Marocaines, portant sur la haute montagne, en 1937, le Parc National de Toubkal 
(PNTb) est le 1er parc national à avoir vu le jour au Maroc. 

Il fut établi dans la région du Haut Atlas, une des régions les plus riches en biodiversité. 
Chevauchant sur trois provinces – Al Haouz, Taroudant et Ouarzazate – cette aire protégée est 
située à 75km au sud de la ville de Marrakech, entre la vallée de l’oued Ourika à l’Est et la vallée 
du N’Fis à l’Ouest. Le PNTb, proprement dit, s’étend sur une superficie de 38.000 ha, à laquelle 
s’ajoutent 62.000 ha de zone périphérique, proposée en 1996 dans le Plan Directeur 
d’Aménagement et de Gestion du parc. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Données générales  
 

Situation administrative : 

- Provinces : Al Haouz, Taroudant et Ouarzazate. 

- Communes rurales concernées : Asni, Ouirgane, Imegdal, Ijoukak, Oukaïmeden, Setti 
Fadma, Toubkal, Ahl Tifnoute et Tidili. 

 

Situation forestière : 

- Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification : Haut 
Atlas (versant nord du PNTb) et Sud-ouest (versant sud du PNTb). 

- Directions Provinciales des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification : 
Marrakech (versant nord du PNTb), Taroudant et Ouarzazate (versant sud du PNTb). 



- Secteurs forestiers : Ouirgane, Ijoukak, Ifghane, Agaïouar, Asgaour, Idergane et Ighrem 
n’Ougdal. 

- Zones du PNTb : Zones d’Ouirgane, d’Imlil et de Setti Fadma au PNTb. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zonage écologique (Plan d’Aménagement et de Gestion de 1993) : 

 

 



- Zones naturelles protégées : 898 ha. 

- Sanctuaires naturels gérés : 2.842 ha. 

- Zone de gestion des ressources naturelles : 34.730 ha. 

- Zone d’extension du Mouflon : 4.998 ha. 

 

I.2 Valeurs patrimoniales  
 
Le Parc National de Toubkal s’individualise par ses caractéristiques particulières et originales : 
cette zone offre ainsi les massifs montagneux les plus originaux de tout le Maroc, marqués par 
leur puissant relief, par la diversité de leurs roches, par la beauté exceptionnelle de leurs paysages 
et par la biodiversité remarquable dont ils recèlent.  

En effet, il abrite les plus hauts sommets de l’Afrique du Nord, dont le plus connu n’est autre que 
le Jbel Toubkal qui culmine à 4.165m d’altitude. 

Par ailleurs, ce parc constitue un important château d’eau (de nombreuses rivières pérennes 
prennent naissance dans la zone du PNTb) dont la plus grande partie assure l’irrigation des 
terrasses dans les vallées et des cultures dans les plaines du piémont. 

De plus, cette aire protégée offre une flore unique et très diversifiée : on peut ainsi y rencontrer 
des peuplements de Chêne vert et de Thuya, des écosystèmes à Genévrier rouge et thurifère (la 
couverture forestière représente 15% de la superficie de la zone centrale du Parc), mais également 
des xérophytes épineux en coussinets et de très belles pelouses humides d’altitude caractéristiques 
du Haut Atlas. De plus, le PNTb renferme près de 24 espèces floristiques strictement 
endémiques à la zone ! 

A noter que cette diversité floristique et écosystémique a permis l’existence d’une faune très 
variée au niveau du Parc National du Toubkal, parc qui se distingue surtout par la présence de la 
plus importante population de Mouflon à manchettes de l’Afrique du Nord ! 

Quant à l'avifaune nicheuse, très riche, elle comprend près de 95 espèces, avec la présence 
d'oiseaux tout à fait remarquables comme l'Aigle royal, le Gypaète barbu, l’Accenteur alpin ou le 
Bouvreuil à ailes roses.  

L'herpétofaune s'inscrit aussi directement dans le cadre des valeurs biologiques dont recèle le 
PNTb, avec un taux d'endémisme élevé, et certaines espèces très rares ou endémiques comme la 
Couleuvre de Schokar ou  la Vipère de l’Atlas. 

A noter également, la présence de 9 espèces de papillons endémiques au Parc ou Haut Atlas, tel 
que le Cuivré de l’Atlas. 

Un autre atout particulier du Parc National de Toubkal est l’existence d’un patrimoine culturel 
unique et exceptionnel, caractérisé par une culture berbère typique de montagne et  par la 
présence de gravures rupestres vieilles de deux ou trois mille ans. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. BILAN DES REALISATIONS ET ACQUIS DE LA GESTION 
ANTERIEURE  

 

II.1 Historique de gestion 
 
Le Parc National du Toubkal  (PNTb) a été créé dans la région du Haut Atlas, une des régions les 
plus riches en biodiversité, dans le but de préserver un échantillon représentatif de la haute 
montagne marocaine. Il constitue par ailleurs un patrimoine culturel, dont la valeur dépasse 
largement les frontières nationales.  

Avec son amplitude géographique et écologique, cette aire protégée présente une diversité et une 
richesse inégalables qui font que cet espace a été retenu comme Site d’Intérêt Biologique et 
Ecologique de Priorité 1, dans le cadre du Plan Directeur des Aires Protégées. A noter que 
jusqu’à cette date, le PNTb n'avait jamais bénéficié d'une quelconque politique d'aménagement ni 
de gestion.  

L’élaboration d’un Plan d’Aménagement et de Gestion du PNTb (PAG) s’est donc avérée 
être un préalable absolu à toute action entreprise dans le Parc. Il s’agissait dans un premier lieu de 
doter les gestionnaires d’un instrument de base, leur permettant de contrôler, gérer et valoriser les 
ressources naturelles du parc, en relation avec les modes de vie des populations locales. Le PAG 
définissait ainsi au niveau du Parc National de Toubkal les aménagements à réaliser dans le temps 
et dans l’espace et les programmes d’actions visant l’accomplissement des objectifs 
d’aménagement et de valorisation de cette aire protégée, à savoir : 

- Surveillance et contrôle ; 

- Restauration des habitats et des espèces ; 

- Appui socio-économique ; 

- Valorisation du patrimoine naturel et culturel ; 

- Information, sensibilisation, communication ; 

- Suivi scientifique.    

Depuis lors, des efforts louables ont été entrepris pour la mise en œuvre de ce plan, grâce aux 
appuis financiers et techniques (projet « AGRN/GTZ/1993 », projet « Gestion des Aires 
Protégées/2001 », projet « Protection de la Nature et Lutte Contre la Désertification/GIZ ») 
dont le PNTb a bénéficié jusqu’en 2011, et selon les approches préconisées par le Programme 
Forestier National et le Plan Directeur des Aires Protégées, à savoir : 

- une démarche patrimoniale : responsabilité partagée entre les différents intervenants 
dans l’aménagement du territoire ; 

- une démarche territoriale : dynamique de développement rural dans le cadre de 
politiques (montagne, énergie, parcours, etc.) ; 

- une démarche participative et partenariale : implication des bénéficiaires (collectivités 
locales, privés, ONG, etc.). 

 
Devant cet élan prometteur, le Parc National de Toubkal s’est ensuite doté d’un Projet 
Programme Triennal à même d’entraîner une dynamique, en harmonie avec ses missions 
principales qui consistent à concilier les impératifs de conservation aux exigences de 
développement. Présenté devant M. le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre 
la Désertification le 12 Juin 2008 et  mis en œuvre entre 2009 et 2012, ce Projet Programme 
Triennal a dès lors permis à la Direction du Parc National de Toubkal de développer une 
expérience intéressante en matière d’approche participative et partenariale, de mise en valeur du 
PNTb par un tourisme durable, d’Education relative à l’Environnement, et de conservation et 
suivi scientifique, dont les acquis restent toutefois à consolider et à élargir à l’ensemble du parc. 



A noter qu’en 2009, le programme du PNTb a été intégré au Contrat programme de la 
DREFLCD/HA, sous l’appellation « Projet : Aménagement du Parc National de 
Toubkal »), et ce jusqu’en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2 Etat des réalisations et des acquis  
 

La Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Haut 
Atlas/Direction du Parc National de Toubkal (DREFLCD/HA/DPNT) a réalisé des acquis 
importants au niveau du PNTb, et ce, dans différents domaines, et procède progressivement à 
l’intégration des démarches et approches préconisées par le Programme Forestier National et le 
Plan Directeur des Aires Protégées. 
 

Réalisations 
 

Composante Réalisations 

Conservation de la biodiversité de haute 
montagne et développement de la 

recherche scientifique 

- Introduction (à partir de 1999) et suivi 
mensuel des naissances et mortalités d’une 
population de Mouflons à manchettes dans la 
Réserve d’Amassine. 

- Opérations de recensement de la population 
de Mouflons à manchettes de la Réserve 
Zoologique de Takherkhort, via une méthode 
indirecte (comptage des groupes de boulettes 
fécales), en 1996 et 2003, et entre 2006 et 
2009. 

- Etude sur le Mouflon à manchettes dans le 
Parc National de Toubkal : « Recherche de 
groupes reproducteurs hors Réserve 
Zoologique de Takherkhort, en période de rut, 
et évaluation de l’occupation de l’ensemble du 
territoire du PNTb par l’espèce, en période 



printanière » (2006). 

- Etude bibliographique, écologique et 
démographique sur la population de Singes 
Magot du Haut Ourika (2006). 

- Etude de référence sur la situation de la 
population de Singes Magot du Haut Ourika, 
dans le Haut Atlas Occidental (2009). 

- Organisation d’un atelier participatif à Setti 
Fadma en 2012, pour trouver une solution 
urgente au conflit homme/singe. 

- Programme de préservation du Gypaète 
barbu entre 2007 et 2010. 

- Mise en œuvre du projet de « Préservation et 
réhabilitation du Gypaète barbu dans le Parc 
National de Toubkal » à partir de fin 2012. 

- Mises en défens + travaux de régénération et 
de reconstitution du Genévrier thurifère sur 
une superficie de 75 ha. 

- Mémoire de fin d’études de Master de la 
Faculté des Sciences et Techniques sur le lac 
Ifni et la Haute Vallée de Tifnoute : 
caractérisation morphométrique et 
hydrologique des bassins versants de la zone, 
diagnostic physicochimique et bactériologique 
des eaux, état actuel des contraintes d’ordre 
naturel et anthropique auxquelles est soumis ce 
site et proposition de « solutions » pour un 
développement durable 

Gestion concertée et valorisation durables 
des ressources naturelles 

- Organisation de la population locale en 63 
associations. 

- Développement d’activités génératrices de 
revenus. 

- Actions pour la diminution de la pression sur 
la ressource bois. 

- Conservation des sols (lutte contre l’érosion 
et protection des agglomérations). 

- Préservation des eaux et l’amélioration de 
leur gestion et de leur qualité. 

- Cogestion et valorisation des PAM dans la 
vallée de l’Agoundis. 

Développement d’un Tourisme Durable 

- Construction et réhabilitation de 14 gîtes 
d’étape. 

- Mise en place de plus de 100 panneaux de 
signalisation, d’information et d’interdiction en 
zones périphérique et centrale. 

- Entretien et réhabilitation de près de 54km 
de sentiers touristiques. 



- Aménagement d’une aire de repos et de 
départ pour les muletiers d’Imlil. 

- Aménagement d’un bivouac-camping 
touristique. 

- Aménagement de la réserve d’Amassine pour 
l’accueil des visiteurs. 

- Organisation et encadrement de sessions de 
formation au profit des guides et 
accompagnateurs de montagne. 

- Première expérience de collecte et de gestion 
de déchets sur l’axe Imlil – refuge du Toubkal 
dans le cadre d’un Contrat d’Action 
Communautaire. 

- Conception et édition de dépliants et 
posters/affiches sur le Parc National de 
Toubkal et ses potentialités. 

- Étude « Développement d’un concept de 
Tourisme Durable dans les aires protégées du 
Maroc : cas du Parc National du Toubkal » 
(2009). 

- Ebauche d’un Plan de Développement 
Touristique du PNTb (à partir de 2011). 

- Aménagement et ouverture au public d’un 
écomusée. 

Education environnementale 

- Création d’un « comité ErE ». 

- Ouverture, réhabilitation et aménagement 
d’un sentier éducatif sur 6km de long. 

- Construction et aménagement/équipement 
d’un écomusée du PNTb et d’un Centre 
d’Initiation à l’Environnement. 

- Journée de promotion du programme d’ErE 
du PNTb. 

- Conception et production de supports/outils 
pédagogiques. 

- Sélection et formation d’un réseau 
d’animateurs nature. 

- Encadrement de sorties éducatives. 

 

Enseignements tirés 

 

Points forts 

- Capitalisation des acquis (clauses techniques, Education 
environnementale, dialogue avec les usagers, etc.) 

- Amélioration,  d’année en année, de la qualité des aménagements 
et des productions réalisés. 

- Amélioration des connaissances de certaines espèces phares. 



- Un tissu associatif très développé dans la région du PNTb et de 
nombreux partenariats conclus (ex : FOSEF, Partenariats Publics 
Privés, etc.). 

- Promotion touristique du PNTb pour des attraits autres que le 
sommet du Toubkal. 

Contraintes 

- Une délégation de crédits (imputation budgétaire) pas en totale 
adéquation avec les actions prévues par le programme de la 
Direction du PNTb. 

- Des actions particulières, spécifiques aux aires protégées, 
souvent différentes des actions de gestion forestière « classique ». 

- Une aire protégée dont le statut n’est pas encore parfaitement 
respecté par les usagers et les visiteurs, d’où des problèmes de 
vandalisme, constructions illégales, etc. 

- Un manque de personnel de  terrain, formé à la gestion des aires 
protégées. 

 



III. CONTRAINTES ET ENJEUX ACTUELS DE LA ZONE DU PARC 
NATIONAL DE TOUBKAL 

 

Aspect écologique 

Le Parc National de Toubkal présente une importante diversité d’écosystèmes qui se traduit par 
une grande diversité biologique. Malheureusement, un grand nombre de ces écosystèmes sont 
menacés de dégradation, voire complètement dégradés, essentiellement sous l’effet de l’action 
anthropique.  

La forêt constitue ainsi une importante source de prélèvement de bois de feu, de fourrage et de 
bois de service. Par exemple, dans certaines zones du PNTb, les peuplements de Genévrier 
thurifère et de Chêne vert sont fortement affectés. Or, la destruction des habitats n’est pas sans 
incidence sur la faune de la région, notamment les espèces forestières et arboricoles, et sur la 
diversification des ressources, et par conséquent sur la biodiversité. 

Outre les forêts, le Parc National de Toubkal abrite cinq Sites d’Intérêt Biologique et Ecologique 
(SIBE) humides, dont le lac Ifni classé priorité 2 par le PDAP. Cette zone humide montagneuse 
très vulnérable et les sources avoisinantes connaissent actuellement une forte pression de la part 
de la population locale (sans cesse à la recherche de nouvelles ressources hydriques et pastorales). 
La biodiversité des zones humides, riche par son endémisme, mérite donc d’être mieux connue et 
des mesures de préservation doivent alors être mises en place.  

Comme autres écosystèmes subissant une forte action anthropique, ce sont les zones pâturables à 
l’intérieur du PNTb et même dans la zone périphérique, qui comportent des prairies naturelles 
(agdals) et des pozzines (pelouses humides caractéristiques du Haut Atlas). Le PAG 
recommandait le contrôle de ces espaces, en particulier les unités d’habitation des azibs, dont 
l’extension risque de conduire à une surconsommation de la végétation avoisinante, à des risques 
d’érosion grave (glissement de terrain), à des tarissements des sources, et à la dégradation de ces 
milieux riches en espèces endémiques. 

Par ailleurs, l’activité touristique a amplifié le problème des déchets et de la dégradation des 
ressources naturelles, dégradation écologique qui semblerait plus importante encore en zone 
périphérique. 

Dès lors, des actions urgentes de réhabilitation de ces espaces et des espèces doivent être 
entreprises en vue de stopper le processus de dégradation, et il est évident que cela ne peut avoir 
lieu sans l’adhésion des riverains et des acteurs touristiques, qui seront amenés à cogérer l’espace 
du PNTb avec l’Administration compétente. 

 

Aspect socio-économique 

D’un autre côté, les ressources naturelles sont au cœur de l’économie locale et constituent même 
une base de survie pour certains riverains (certaines communes rurales autour du Parc National 
de Toubkal ont été classées parmi les plus pauvres du Royaume du Maroc, et retenues dans le 
cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain). Il s’avère donc évident que le 
développement de cette aire protégée est inconcevable sans que soient prises en compte toutes 
les interactions fonctionnelles avec le monde rural. En d’autres termes, la problématique du 
PNTb est entièrement intégrée dans celle du développement rural local, et son développement et 
sa gestion ne peuvent en être dissociés. 

De plus, bien que la région du PNTb connaisse un essor touristique très important (l’ascension 
du Toubkal étant le produit phare le mieux vendu), le « produit Parc » n’est quasiment pas mis en 
valeur par les acteurs du tourisme. Par ailleurs, les retombées économiques au niveau local sont 
très limitées : 

- le tourisme constitue une source de revenu supplémentaire mais saisonnière pour les 
riverains, 



- les revenus sont inégalement répartis entre acteurs touristiques (entre agences de voyages et 
muletiers, par exemple), au sein même de la population locale et au niveau géographique (ex : 
vallée de Rhérhaya ou Ourika vs vallée de Tifnoute ou Agoundis). 

A noter également que certaines pratiques et structures informelles peuvent nuire à la réputation 
du Parc National de Toubkal comme destination touristique : pas de prix fixes, aucun contrôle de 
la qualité, concurrence illégale, manque de sensibilisation aux problèmes environnementaux, etc. 

 

Aspect communication et coopération 

Bien que pionnier des Parcs Nationaux marocains, le Parc National de Toubkal est peu connu et 
mis en valeur, et son administration est peu visible sur place pour superviser et sensibiliser les 
visiteurs. Le manque évident de personnel et le fait que les visiteurs, et même la population locale, 
ignorent souvent les limites du parc le soulignent encore davantage.  

Les plateformes de communication pour l'échange d'idées et la coordination entre les décideurs 
politiques et les acteurs du tourisme sur le sujet du tourisme et de son développement dans la 
région sont peu nombreuses, et la Direction du parc n’est que très peu impliquée dans les boucles 
de rétroaction provenant du Ministère du Tourisme (pas d’implication dans la préparation de la 
mise en œuvre ou de la finalisation de la Vision 2020 au niveau de Marrakech-Tensift-Al Haouz, 
par exemple). 

Par ailleurs, la participation de la population locale au processus de décision et au développement 
du tourisme dans la région est jugée insuffisante. 

L'identité du Parc National de Toubkal - et sa place en tant que site phare du Maroc - nécessite 
donc d'importants efforts, en matière de communication, mais aussi et surtout de coopération, 
pour faire prendre conscience à ses utilisateurs que cette aire protégée est une institution 
précieuse. 



IV. PROJET « PRESERVATION ET VALORISATION DU PARC 
NATIONAL DE TOUBKAL » 

 
Dans le cadre du « Cadrage à l’horizon 2020 du Plan Directeur des Aires Protégées au Maroc », 
HCEFLCD, 2013 et du « Plan décennal 2015-2024 », HCEFLCD, 2014, la 
DREFLCD/HA/DPNT a lancé, à partir de 2015, un nouveau projet décennal, intitulé 
« Présentation et Valorisation du Parc National de Toubkal ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.1 Objectifs du projet  
 
Objectif général :  

Poursuivre et mettre en œuvre une démarche de gestion concertée et de valorisation des 
ressources naturelles et culturelles du Parc National de Toubkal. 

 

Axes d’intervention Objectifs spécifiques 

Axe 1 : Renforcement des actions de 
conservation et de réhabilitation et appui et 
encouragement de la recherche scientifique et 
le suivi écologique. 

Objectif spécifique 1 : La préservation et la 
réhabilitation des écosystèmes et des espèces 
menacées, à travers un mode de gestion 
concertée. 

Axe 2 : Développement de modes de gestion 
durable et de valorisation des ressources. 

Objectif spécifique 2 : L’adoption et la 
promotion de modes de gestion et de 
valorisation durables des ressources naturelles. 

Axe 3 : Valorisation du PNTb sur le plan 
écotouristique et promotion de  l’orientation 
de l’activité actuelle dans le sens d’un tourisme 
durable.  

Objectif spécifique 3 : La mise en valeur du 
Parc National de Toubkal par un tourisme 
durable. 

Axe 4 : Promotion du PNTb en tant qu’espace 
de sensibilisation et d’Education relative à 
l’Environnement. 

Objectif spécifique 4 : Le renforcement du 
programme de sensibilisation et d'éducation 
relative à l'environnement selon une approche 
partenariale. 

 



 
IV.2 Activités réalisées au titre de l’année 2016 

Axe 1 : Renforcement des actions de conservation et de réhabilitation et appui et 
encouragement de la recherche scientifique et du suivi écologique. 
 
Résultat attendu R1.1. : Le Parc National de Toubkal dispose d’un nouveau Plan 
d’Aménagement et de Gestion, élaboré selon la démarche préconisée par la loi n°22-07 relative 
aux aires protégées. 
 

Actions retenues dans le cadre 
du projet décennal 2015-2024 

Activités réalisées en 2016 
Source de 

financement 

Elaboration d’un Plan 
d’Aménagement et de Gestion 
pour le Parc National de 
Toubkal, en concertation avec 
les collectivités locales et les 
populations concernées. 

L’ordre de service du marché 
n°16/2015/DREFLCD/HA, ayant pour objet 
« Etude pour l’élaboration du Plan 
d’Aménagement et de Gestion du Parc 
National de Toubkal », a été notifié à la Société 
BIOTOPE SAS le 01/03/2016. 

Réunion du CCTAA le 14 avril 2016 : étude de 
la note méthodologique (compte-rendu de la 
réunion transmise le 02/05/2016). 

Réception de la dernière version de la note 
méthodologique le 05 septembre 2016. 

Réception de la version provisoire du Rapport 
de la Mission 1 pour étude, le 14/11/2016. 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2015 

 
 
 

Note méthodologique de l’étude pour l’élaboration du 
nouveau Plan d’Aménagement et de Gestion du Parc 
National de Toubkal. 



Résultat attendu R1.2. : Des actions pour la préservation et la réhabilitation des écosystèmes et 
des espèces menacés sont mises en œuvre de façon concertée. 
 

Actions retenues dans le cadre 
du projet décennal 2015-2024 

Activités réalisées en 2016 
Source de 

financement 

Elaboration et mise en œuvre 
d’un Plan d’Action local et 
national pour la Conservation du 
Gypaète barbu. 

Transmission à la Direction du Parc National de 
Toubkal des rapports n°8 (1er septembre 2015-
11 mars 2016) et n°9 (12 mars 2016-31 
décembre 2016) rédigés par le coordonnateur 
du projet « Préservation et réhabilitation du 
Gypaète barbu dans le Parc National de 
Toubkal », M. Fabrice CUZIN. 

Activités réalisées en 2016 dans le cadre de ce 
projet : enregistrement de données (cf. annexe 1), 
distribution de 40 affiches de sensibilisation, 6 
missions de terrain, actions de sensibilisation lors 
d’une journée de formation d’une trentaine de 
guides « Âme d’aventure » et lors d’une soirée de 
présentation du Gypaète barbu organisée par 
l’association Tawada. 

Kasbah du Toubkal/ 
Projet « Préservation 
et réhabilitation du 
Gypaète barbu dans 
le Parc National de 
Toubkal ». 
 
HCEFLCD/Contrat 
programme 2015 

Elaboration et mise en œuvre 
d’un Plan d’Action local pour la 
Conservation du Singe magot. 

Réalisation d’un stage professionnel de l’étudiant 
en BTS GPN (Lycée Agricole Lapeyrousse, 
France), Eliott GABU, intitulé : « Diagnostic de 
la zone de mise en défens  forestière pour le 
Singe Magot, Setti Fadma ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapport de stage d’Elliott GABU (BTS GPN, 

Lycée Agricole Lapeyrousse, France). 



Axe 2 : Développement de modes de gestion durable et de valorisation des ressources. 
 
Résultat attendu R2.1. : Les actions à mettre en place pour une exploitation durable des 
ressources sylvo-pastorales sont identifiées et une cartographie des parcours est réalisée à l’échelle 
du parc. 
 

Actions retenues dans le cadre 
du projet décennal 2015-2024 

Activités réalisées en 2016 
Source de 

financement 

Evaluation selon un diagnostic 
participatif des potentialités 
sylvo-pastorales, et élaboration 
d’une cartographie des faciès 
pastoraux et des azibs utilisés 
dans le PNTb. 

Description  des causes de 
dégradations des parcours 
forestiers et analyse de la  
conduite actuelle des élevages. 

Identification des groupements 
d’éleveurs. 

Lancement d’une « Etude des parcours et de 
l’activité pastorale dans le Parc National de 
Toubkal ». Mais après 2 appels d’offres 
infructueux, il a été décidé de relancer cette 
étude dans le cadre du contrat programme 2018. 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016 

 

A noter que la Direction du Parc National de Toubkal poursuit l’encadrement de la tournée 
annuelle des étudiants de la 2ème année agronomie, cycle ingénieur (option : Ressources 
Naturelles et Environnement) de  l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II : ces 
étudiants ont été initiés à la problématique du développement durable des terres de parcours 
et de forêts, lors d’une rencontre avec les coopérants de la Coopérative Agoundis pour le 
Développement de l’Environnement Forestier et Agricole (CADEFA), à El Maghzen, le 25 
février 2016 (cf. photographies ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Axe 3 : Valorisation du parc sur le plan écotouristique et promotion de l’orientation de 
l’activité actuelle dans le sens d’un tourisme durable 
 
Résultat attendu R3.1. : Des circuits touristiques sont bien aménagés dans le PNTb afin de 
préserver le site et satisfaire le visiteur. 
 

Actions retenues dans le cadre 
du projet décennal 2015-2024 

Activités réalisées en 2016 
Source de 

financement 

Conception et mise en place 
d’une signalétique conforme à la 
charte graphique des aires 
protégées du Maroc. 

Finalisation de la Charte Graphique de la 
signalétique des Aires protégées au Maroc 
qui a été transmise à la DLCDPN pour partage 
avec l’ensemble des gestionnaires des aires 
protégées marocaines (BE 
n°3411/DREFLCD/HA/DPNT du 
05/08/2016). 

 

Conception et fabrication de trois (03) 
panneaux de signalisation dans la vallée de 
Rhérhaya (01 panneau d’information sur le Parc 
national de Toubkal, 01 panneau d’interprétation 
de la Thuriféraie, 01 panneau d’information sur 
la sécurité en montagne) avec un panneau de 
remplacement chacun, selon la Charte Graphique 
de la signalétique des Aires protégées au Maroc 
(BC n°24/2016/DREFLCD/HA du 
12/08/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Conception, fabrication et pose de deux (02) 
panneaux directionnels pour l’écomusée du 
Parc National de Toubkal, selon la Charte 
Graphique du HCEFLCD (BC 
n°16/2016/DREFLCD/HA du 25/07/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Un bon de commande pour l’achat de panneaux 
pour le circuit vert de Tamadote a été visé 
le 21/12/2016 (BC 
n°49/2016/DREFLCD/HA) : cette prestation 
prévoit la conception, la fabrication et la pose 
d’un (01) panneau d’interprétation du paysage, 
selon la Charte Graphique de la signalétique des 
Aires protégées au Maroc, et de huit (08) bornes 
d’information sur les espèces végétales du circuit. 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Conception et mise en place de 
points d’entrée et d’accueil. 

Fabrication et installation d’un (01) panneau 
d’entrée après Armed, et d’un (01) autre au 
niveau de l’Azib Tamsoult selon la Charte 
Graphique de la signalétique des Aires protégées 
au Maroc. Un troisième panneau d’entrée est 
prévu au niveau du Lac Ifni dans le cadre de 
ce même marché (marché 
n°07/2016/DREFLCD/HA du 31/08/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Conception et mise en place de 
produits de tourisme durable 
spécifiques au Parc National de 
Toubkal. 

Présélection de l’écomusée du Parc National de 
Toubkal aux Trophées Maroc Tourisme Durable 
et présentation de cette candidature devant un 
jury d’institutionnels et de professionnels au 
Ministère du Tourisme, le 18 janvier 2016. 
 

 



L’écomusée du Parc National de Toubkal 
remporte le Trophée Maroc Tourisme 
Durable dans la catégorie « Territoire Durable », 
le 25 janvier 2016. 

Lancement d’une « Etude pour l’élaboration 
d’un produit de tourisme durable centré sur 
la Réserve Zoologique de Takherkhort 
(Province d’Al Haouz) » : après 2 appels 
d’offres infructueux, la Sté BIOTOPE a été 
déclarée attributaire du marché 
n° 12/2016/DREFLCD/HA, qui n’a pas encore 
été visé, la société attributaire ne disposant pas de 
compte bancaire au Maroc. 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porte d’entrée au Parc National de Toubkal 
(Armed). 

L’écomusée remporte le Trophée Maroc Tourisme 
Durable, dans la catégorie « Territoire Durable ». 



Résultat attendu R3.2. : Un système de surveillance et de contrôle des activités touristiques 
dans le PNTb est développé et fonctionnel. 

 

Actions retenues dans le cadre 
du projet décennal 2015-2024 

Activités réalisées en 2016 
Source de 

financement 

Organisation d’opérations de 
patrouilles. 

Recrutement de quatre (04) gardiens locaux 
pour la surveillance des activités touristiques 
dans le Parc National de Toubkal (marché 
n°02/2016/DREFLCD/HA du 31/05/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

 

Résultat attendu R3.3. : Des moyens de communication sont adaptés au « produit PNTb » et 
au public cible et leur diffusion est améliorée. 

 

Actions retenues dans le cadre 
du projet décennal 2015-2024 

Activités réalisées en 2016 
Source de 

financement 

Conception et élaboration de 
supports de 
communication/sensibilisation. 

Conception et édition de dépliants en papier 
recyclé  sur le Parc National de Toubkal en 
arabe, le Mouflon à manchettes en français, 
le Gypaète barbu en français, le Singe Magot 
en français, le Genévrier thurifère en français, 
la carte du Parc National de Toubkal en 
français (BC n°27/2016/DREFLCD/HA du 
30/08/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Conception et édition du calendrier 2017 intitulé 
« Le Parc National de Toubkal sous les 
étoiles » et distribution aux diverses directions 
centrales du HCEFLCD, aux DREFLCD, aux 
services de la DREFLCD/HA, aux différentes 
institutions régionales de Marrakech et aux 
partenaires de la Direction du Parc National de 
Toubkal (BC n°44/2016/DREFLCD/HA du 
25/10/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Mise en place d’un système 
adéquat de diffusion de 
l’information adapté au public 
cible. 

Mise en ligne du 1er site web du Parc 
National de Toubkal en janvier 2016 
(www.parc-national-toubkal.ma). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2015. 

 

Dépliant « Carte du Parc National de Toubkal » Dépliant d’information sur le Parc 
National de Toubkal 



Projet « Ecomusée du Parc National de Toubkal » 

Un suivi mensuel du nombre d’entrées à l’écomusée du Parc National de Toubkal et des recettes 
est assuré par le Chef de Zone d’Imlil et la Directrice du Projet « Ecomusée du Parc National de 
Toubkal ». Le bilan annuel pour 2016 a ainsi permis d’enregistrer les chiffres suivants : 

-  1809 visiteurs. 

- Recettes totales (vente des billets d’entrée + vente des produits de terroir/artisanat 
local) : 28.915,00 DH. 

- Dépenses totales : 10.886,00 DH. 

- Résultat net : + 18.029,00 DH. 

 

 

 

 

Origine des visiteurs de l’écomusée du Parc National de Toubkal 2015-2016 

Bilan financier entre juillet 2012 et fin 2016 



Axe 4 : Promotion du PNTb en tant qu’espace de sensibilisation et d’Education relative à 
l’Environnement 
 
Résultat attendu R4.1. : Les ressources pédagogiques du PNTb sont aménagées, équipées et 
abritent des activités d’Education environnementale. 

 

Actions retenues dans le cadre 
du projet décennal 2015-2024 

Activités réalisées en 2016 
Source de 

financement 

Conception, aménagement et 
entretien de circuits éducatifs et 
de leurs infrastructures. 

Recrutement de six (06) gardiens locaux 
assurant la surveillance et le gardiennage de 
l’écomusée du Parc National de Toubkal, du 
circuit vert de Tamadote, du centre 
d’initiation à l’environnement et de la 
signalétique à Oukaïmeden contre le vol et le 
vandalisme (marché n°11/2016/DREFLCD/HA 
du 25/10/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Travaux d’aménagement divers au niveau de 
l’écomusée du Parc National de Toubkal (BC 
n°30/2016/DREFLCD/HA). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Conception, fabrication et pose de deux (02) 
panneaux directionnels pour l’écomusée du 
Parc National de Toubkal, selon la Charte 
Graphique du HCEFLCD (BC 
n°16/2016/DREFLCD/HA du 25/07/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Un bon de commande pour l’achat de panneaux 
pour le circuit vert de Tamadote a été visé 
le 21/12/2016 (BC 
n°49/2016/DREFLCD/HA) : cette prestation 
prévoit la conception, la fabrication et la pose 
d’un (01) panneau d’interprétation du paysage, 
selon la Charte Graphique de la signalétique des 
Aires protégées au Maroc, et de huit (08) bornes 
d’information sur les espèces végétales du circuit. 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Réalisation d’une étude de diagnostic de l’état 
de l’écomusée du Parc National de Toubkal 
et du Centre d’Initiation à l’Environnement à 
Oukaïmeden (marché 
n°05/2016/DREFLCD/HA du 10/08/2016) : 
les rapports provisoires de la Mission I ont été 
remis le 05/12/2016. 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Edition d’affiches sous forme de photographies 
sous cadre de la flore d’Oukaïmeden pour le 
Centre d’Initiation à l’Environnement (BC 
n°26/2016/DREFLCD/HA du 30/08/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Production de supports 
pédagogiques. 

Conception et édition de dépliants en papier 
recyclé  sur le Parc National de Toubkal en 
arabe, le Mouflon à manchettes en français, 
le Gypaète barbu en français, le Singe Magot 
en français et le Genévrier thurifère en 
français et réédition de la brochure 
d’identification de la flore du circuit vert de 
Tamadote, vol. 1, sous forme d’éventail (BC 
n°27/2016/DREFLCD/HA du 30/08/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 



Organisation de journées de 
promotion du programme 
d’Education environnementale 
du PNTb au profit du corps 
enseignant. 

Organisation d’une journée de promotion du 
programme d’Education environnementale 
de la Direction du Parc de Toubkal à l’occasion 
de la célébration de la Journée Mondiale de la 
Montagne (BC n°32/2016/DPEFLCD-Ma du 
08/12/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Organisation et encadrement de 
sorties éducatives. 

La Direction du PNTb poursuit l’encadrement 
de sorties éducatives et d’animations nature, à la 
demande d’établissements scolaires, de 
partenaires ou d’ONG. 

A noter que l’écomusée du PNTb a accueilli 
878 élèves et leurs encadrants. 

 

 

 
 

Dépliant d’information sur le Mouflon à manchettes. 

Gardien local assurant la surveillance du 
circuit vert de Tamadote. 

Panneau directionnel indiquant 
l’écomusée du PNTb (Centre Asni). 



Résultat attendu R4.3. : Le programme de sensibilisation et d’Education à l’environnement 
vient en appui aux actions de conservation. 

 

Actions retenues dans le cadre 
du projet décennal 2015-2024 

Activités réalisées en 2016 
Source de 

financement 

Organisation de campagnes de 
sensibilisation au profit de la 
population locale et des usagers 
du PNTb sur différents thèmes 
en relation avec la préservation 
des ressources naturelles de 
cette aire protégée. 

Organisation d’un atelier d’information et de 
sensibilisation au profit de bergers du PNTb, 
au douar Tisgui puis au douar Aït Lharb 
(Commune rurale d’Ouirgane), sur le Mouflon à 
manchettes (BC n°22 et 23/2016/DPEFLCD-
Ma du 16/08/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Organisation de 
manifestations/journées 
environnementales au profit des 
établissements scolaires de la 
zone limitrophe du PNTb. 

Encadrement de sorties éducatives et animation 
de journées de sensibilisation et d’information à 
l’occasion de diverses Journées Mondiales : la 
Forêt, la Terre, la Biodiversité et 
l’Environnement (BC n°01, 02, 06 et 
12/2016/DPEFLCD-Ma). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

 

Atelier d’information/sensibilisation sur le 
Mouflon à manchettes, au profit de bergers du Parc 

National de Toubkal (douar Tisgui). 

Célébration de la Journée de la Terre avec les élèves 
de Tassa Ouirgane (douar limitrophe au PNTb). 



V. SOUS-PROJETS INTEGRES 

 

Dans le cadre du Plan d’opération régional pour la conservation et la gestion des Ongulés 
sauvages, 2 sous-projets ont été intégrés au projet « Préservation et valorisation du Parc National 
de Toubkal » : 

1) Conservation in situ de la population sauvage de Mouflons à manchettes. 

2) Valorisation de la réserve d’Amassine à des fins touristiques et éducatives. 

 

V.1 Objectifs des sous-projets  

 

Sous-projet Objectif 

Sous-projet 1 : Conservation in situ de la 
population sauvage de Mouflons à manchettes 

Objectif du sous-projet 1 : La préservation 
de la population sauvage de Mouflons à 
manchettes dans le Parc National de Toubkal, 
à travers un mode de gestion concertée. 

Sous-projet 2 : Valorisation de la réserve 
d’Amassine à des fins touristiques et éducatives 

Objectif du sous-projet 2 : La mise en valeur 
de la réserve d’Amassine, à travers la création 
d’un produit touristique et éducatif spécifique 
au Parc National de Toubkal. 

 

V.2 Activités réalisées au titre de l’année 2016 

Sous-projet : Conservation in situ de la population sauvage de Mouflons à manchettes 

 

Actions retenues dans le cadre 
du projet décennal 2015-2024 

Activités réalisées en 2016 
Source de 

financement 

Renforcement de la surveillance 
dans la zone centrale du PNTb 

Achat de matériel de campement : tentes de 
bivouac, sacs de couchage, matelas mousse, sacs 
à dos, lampes frontales, ustensiles popote, bidons 
1L en aluminium avec housses isothermes (BC 
n°28/2016/DREFLCD/HA du 31/08/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Achat de matériel technique : 04 GPS, 04 
paires de jumelles et 04 appareils photo 
numériques (BC n°25/2016/DREFLCD/HA du 
13/08/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Organisation d’une session de formation en 
suivi de la faune sauvage en période estivale au 
profit de 4 futurs éco-gardes (BC 
n°21/2016/DPEFLCD-Ma du 16/08/2016 et 
24/2016/DPEFLCD-Ma du 02/09/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Recrutement de quatre (04) éco-gardes au 
niveau local pour le suivi et la surveillance de la 
faune sauvage, en particulier du Mouflon à 
manchettes. 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Suivi de la distribution du 
Mouflon à manchettes dans le 
PNTb. 

Observations de Mouflons à manchettes 
dans le Parc National de Toubkal, réalisées 
dans le cadre du projet de conservation du 
Gypaète barbu dans le PNTb (cf. annexe 2). 

Kasbah du 
Toubkal/ Projet 
« Préservation et 
réhabilitation du 
Gypaète barbu dans 
le Parc National de 



Toubkal ». 

Organisation d’ateliers de 
sensibilisation au profit des 
bergers. 

Organisation d’un atelier d’information et de 
sensibilisation au profit des bergers du PNTb, 
au douar Tisgui puis au douar Aït Lharb 
(Commune rurale d’Ouirgane), sur le Mouflon à 
manchettes (BC n°22 et 23/2016/DPEFLCD-
Ma du 16/08/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

 

Partie pratique de la session de formation en suivi de la 
faune sauvage, avec observation de Mouflons à 

manchettes sauvages dans le PNTb. 



Sous-projet : Valorisation de la réserve d’Amassine à des fins touristiques et éducatives 

 

Actions retenues dans le cadre 
du projet décennal 2015-2024 

Activités réalisées en 2016 
Source de 

financement 

Étude pour l’élaboration d’un 
plan de gestion de l’enclos 
d’Amassine. 

Poursuite du suivi de la population de 
Mouflons à manchettes dans l’enclos 
d’Amassine à travers l’établissement de fiches 
de suivi mensuel (situation au 23/12/2016 : 33 
Mouflons à manchettes, dont 11 mâles adultes, 
10 femelles adultes et 12 juvéniles). 

 

L’ordre de service du marché 
n°15/2015/DREFLCD/HA, ayant pour objet 
« Etude pour l’élaboration du Plan 
d’Aménagement et de Gestion de l’enclos 
d’Amassine », a été notifié à la Société 
UNICONSULT le 27/01/2016. 

Réception de la version provisoire corrigée de la 
note méthodologique le 04/08/2016. 

Réception de la version provisoire corrigée du 
Rapport de la Mission 1 le 23/08/2016 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2015. 

Poursuite du recrutement des 3 gardiens 
locaux pour la surveillance et le gardiennage 
7j/7j et 24h/24h de l’enclos d’Amassine, pour 
venir en appui à l’unique gardien dépendant de la 
DPEFLCD de Marrakech (marché 
n°09/2016/DREFLCD/HA du 31/10/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

Achat d’aliment pour gibier 

Achat de 19 T de bottes de foin de luzerne 
sèche, de graines de soja et d’orge, selon les 
recommandations du vétérinaire du HCEFLCD 
(marché n°04/2016/DREFLCD/HA du 
23/06/2016). 

HCEFLCD/Contrat 
programme 2016. 

 

 

Rapport « Etat des lieux – Analyse du périmètre 
d’intervention » de l’étude pour l’élaboration du Plan 

d’Aménagement et de Gestion de l’enclos d’Amassine. 



VI. SYNTHESE DES REALISATIONS FINANCIERES 2016 

 

Intitulé du Marché, BC, Contrat ou Convention 
Montant de 

l’engagement 
Nom de l’attributaire 

Source de 
financement 

Marché n°09/2016/DREFLCD/HA 
Surveillance et gardiennage de la réserve d’Amassine (Province d’Al 

Haouz) 
151.110,00 

Groupe INASS 
SECURITE 

HCEFLCD 

Marché n°02/2016/DREFLCD/HA 
Fourniture de la main d’œuvre pour la surveillance dans le Parc National de 

Toubkal 
147.921,36 

Groupe INASS 
SECURITE 

HCEFLCD 

Marché n°10/2016/DREFLCD/HA 
Fourniture de la main d’œuvre pour la surveillance de la faune sauvage dans 

le Parc National de Toubkal 
204.984,00 

Groupe INASS 
SECURITE HCEFLCD 

Marché n°11/2016/DREFLCD/HA 
Surveillance et gardiennage de l’écomusée du Parc National de Toubkal, du 
circuit vert de Tamadote, du centre d’initiation à l’environnement et de la 

signalétique à Oukaïmeden (Province d’Al Haouz) 

262.860,00 
Groupe INASS 

SECURITE HCEFLCD 

BC n°01/2016/DPEFLCD-Ma 
Frais d’organisation d’un séminaire sur la préservation de l’environnement 

à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de la Terre 
2.835,00 Hôtel Soleil Imlil HCEFLCD 

BC n°06/2016/DPEFLCD-Ma 
Frais d’organisation d’un séminaire sur la préservation des forêts 

2.835,00 Hôtel Soleil Imlil HCEFLCD 

BC n° 04/2016/DPEFLCD-Ma 
Frais d’organisation d’un séminaire sur la préservation de l’environnement 
à l’occasion de la cérémonie de signature de l’accord de jumelage entre le 

PN de Toubkal et le PN de Grand Bassin 

1.995,00 Hôtel Soleil Imlil HCEFLCD 

BC n° 02/2016/DPEFLCD-Ma 
Frais d’organisation d’un séminaire sur la préservation de l’environnement 

à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de la Biodiversité 
2.835,00 Hôtel Soleil Imlil HCEFLCD 

BC n° 12/2016/DPEFLCD-Ma 
Frais d’organisation d’un séminaire sur la préservation de l’environnement 
à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de l’Environnement 

2.282,50 Hôtel Soleil Imlil HCEFLCD 

BC n° 21/2016/DPEFLCD-Ma 
Frais d’organisation d’un séminaire sur le suivi de la faune sauvage dans le 

Parc National de Toubkal en saison estivale : Partie théorique 
7.029,00 Hôtel Soleil Imlil HCEFLCD 

BC n°24/2016/DPEFLCD-Ma 
Frais d’organisation d’un séminaire sur le suivi de la faune sauvage dans le 

Parc National de Toubkal en saison estivale : Partie pratique 
38.610,00 Hôtel Soleil Imlil HCEFLCD 

BC n°23/2016/DPEFLCD-Ma 
Frais d’organisation d’un séminaire sur la préservation du Mouflon à 

manchettes au profit des bergers du Parc National de Toubkal 
4.097,50 Hôtel Soleil Imlil HCEFLCD 

BC n°22/2016/DPEFLCD-Ma 
Frais d’organisation d’un séminaire sur la préservation du Mouflon à 

manchettes au profit des bergers du Parc National de Toubkal 
4.097,50 Hôtel Soleil Imlil HCEFLCD 

BC n°32/2016/DPEFLCD-Ma 
Frais d’organisation d’un séminaire sur la préservation de l’environnement 

à l’occasion de la journée mondiale de la montagne 
6.077,50 

Café Restaurant MOHA 
TIRSTE 

HCEFLCD 

BC n°35/2016/DPEFLCD-Ma 
Frais d’organisation d’un séminaire sur la préservation de l’environnement 

8.140,00 
Hôtel Restaurant 

Amnougour 
HCEFLCD 

Mise en œuvre du Projet « Préservation et réhabilitation du Gypaète 
barbu dans le Parc National de Toubkal » 

5.350,00 - 

Kasbah du Toubkal/ 
Projet « Préservation 
et réhabilitation du 
Gypaète barbu dans 
le Parc National de 

Toubkal » 



Marché n°07/2016/DREFLCD/HA 
Aménagement du Parc National de Toubkal : mise en place de points 

d’entrée 
88.560,00 Sté IZILAR HCEFLCD 

BC n°30/2016/DREFLCD/HA 
Travaux d’aménagement divers au niveau de l’écomusée du Parc National 

de Toubkal (Province d’Al Haouz) 
23.565,60 

Sté YAN 
CONSTRUCTION 

HCEFLCD 

BC n°24/2016/DREFLCD/HA 
Achat de panneaux divers pour le Parc National de Toubkal 

80.760,00 
Sté PRIVILEGIA 

COMMUNICATION 
HCEFLCD 

BC n°16/2016/DREFLCD/HA 
Achat de panneaux directionnels pour l’écomusée du Parc National de 

Toubkal 
11.520,00 

Sté PRIVILEGIA 
COMMUNICATION 

HCEFLCD 

BC n°49/2016/DREFLCD/HA 
Achat de panneaux pour le circuit vert de Tamadote 

48.480,00 
Sté PRIVILEGIA 

COMMUNICATION 
HCEFLCD 

Marché n°04/2016/DREFLCD/HA 
Achat d’aliment de gibier pour la réserve d’Amassine (Province d’Al 

Haouz) 
91.300,00 

Sté Horizon Agricole 
Conseil 

HCEFLCD 

BC n°27/2016/DREFLCD/HA 
Conception et édition de brochures et de dépliants d’information et de 

sensibilisation pour le Parc National de Toubkal 
65.460,00 

Sté PRIVILEGIA 
COMMUNICATION 

HCEFLCD 

BC n°44/2016/DREFLCD/HA 
Conception et édition d’une brochure sous forme de calendrier photo 

luxe bureau pour le Parc National de Toubkal 
48.000,00 Sté Still Images HCEFLCD 

BC n°26/2016/DREFLCD/HA 
Edition d’affiches pour le Parc National de Toubkal 

43.869,60 
Sté PRIVILEGIA 

COMMUNICATION 
HCEFLCD 

BC n°47/2016/DREFLCD/HA 
Achat de matériel technique pour le Parc National de Toubkal 

49.200,00 PASFO MAROC HCEFLCD 

Marché n°12/2016/DREFLCD/HA 
Etude pour l’élaboration d’un produit de tourisme durable centré sur la 

Réserve Zoologique de Takherkhort (Province d’Al Haouz) 
280.644,00 Sté BIOTOPE SAS HCEFLCD 

Marché n°05/2016/DREFLCD/HA 
Réalisation d’une étude de diagnostic de l’état de l’écomusée du Parc 

National de Toubkal, du Centre d’Initiation à l’Environnement à 
Oukaïmeden et des maisons forestières de la Zone d’Ouirgane (Province 

d’Al Haouz) 

80.400,00 
Bureau d’Etudes de 

Conception et 
Coordination 

HCEFLCD 

BC n°28/2016/DREFLCD/HA 
Achat de matériel de campement pour le Parc National de Toubkal 

10.700,16 
Sté DECATHLON 

MAROC 
HCEFLCD 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES



ANNEXE 1 : Données sur le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) 

 

Données sur le Gypaète barbu collectées dans le Parc National de Toubkal 

 
 

jour mois an lieu précis altitude lon lat nbre âge commentaires observateur 

22 7 2016 sommet Toubkal 4167 7,917 31,0628 1   Ahmed 
Raha 

14 10 2016 versant E Tizi n'Amrharas n'Iglioua, près sommet 3750 7,9525 31,0526 2 2-3 
ans 

2 oiseaux arrivent vers 14h30 du N, 1 se pose, 
puis retour vers le N 

Cuzin 
Fabrice 

12 10 2016 bivouac versant W Tizi n'Tzikert 2750 7,9489 31,1027 2 AD 2 adultes arrivent de l'Aguelzim et partent vers le 
Adj 

Joutane 
Mohamed 

12 10 2016 versant E Tizi n'Ouguelzim 3400 7,9386 31,0868 2 AD 2 oiseaux passent vers 11h Joutane 
Mohamed 

14 10 2016 falaises versant SE Afella nOuanoukrim, près Irhzer 
Boutiwouna 

3700 7,948 31,0593 2 2-3 
ans 

2 oiseaux arrivent tournent vers 17h30, 1 se pose 
et passe la nuit (reposoir) 

Cuzin 
Fabrice 

15 10 2016 falaises versant E plateau Timezguida Ouanoukrim, près 
Tizi Ouagane 

3800 7,9397 31,0417 1 3 ans 1 oiseau tourne devant la falaise à 10h, traverse la 
vallée de l'Assif n'Tafklast, en direction du 
versant E du Bou Ouzzal 

Cuzin 
Fabrice 

15 10 2016 falaises versant NE plateau Ras n'Ouanoukrim, près Tizi 
Ouagane 

3900 7,9419 31,0455 1  1 oiseau passe brièvement à 16h30, indéterminé 
vu la faible lumière 

Cuzin 
Fabrice 

16 10 2016 falaises versant SE Afella nOuanoukrim, près Irhzer 
Boutiwouna 

3700 7,948 31,0593 2 2-3 
ans 

2 oiseaux non adultes vers la falaise, dont 1 posé 
au reposoir (cf obs du  14) 

Cuzin 
Fabrice 

17 10 2016 falaises versant SE Afella nOuanoukrim, près Irhzer 
Boutiwouna 

3700 7,948 31,0593 2 2-3 
ans 

8h: 2 oiseaux vers la falaise, dont 1 posé au 
reposoir (cf obs du  14) 

Cuzin 
Fabrice 

16 10 2016 falaises versant SE Afella nOuanoukrim, près Irhzer 
Boutiwouna 

3700 7,948 31,0593 2 2-3 
ans 

17h: 2 oiseaux arrivent tournent vers 17h30, 1 se 
pose et passe la nuit (reposoir) 

Cuzin 
Fabrice 

16 10 2016 falaises au-dessus du charnier du refuge du Toubkal 3450 7,944 31,0638 2 3 ans 
+AD 

9h: 2 oiseaux arrivent tournent au-dessus du 
charnier 

Cuzin 
Fabrice 

25 11 2016 charnier du refuge du Toubkal 3300 7,943 31,066 2  viennent se nourrir Aït El Qadi 
Brahim 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 : Données sur les mammifères du Parc National de Toubkal 

 

 

espèce nom latin jour mois an observation lieu lat long altitude 
carte 
50000 

observateur 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 29 5 2016 32 séquences Thuriféraie avec falaise, au-dessus d'Iabassen 31,17 -7,79 2480 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

29 5 2016 5 séquences Thuriféraie avec falaise, au-dessus d'Iabassen 31,17 -7,79 2480 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Molosse de 
Cestoni 

Tadarida teniotis 30 5 2016 
32 séquences (température 
mini: 2°C) 

Agdal n'Iguenouan, pelouse humide avec xérophytes épineux 
autour 

31,15 -7,80 3480 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 30 5 2016 
25 séquences (température 
mini: 2°C) 

Agdal n'Iguenouan, pelouse humide avec xérophytes épineux 
autour 

31,15 -7,80 3480 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Oreillard du 
Maghreb 

Plecotus gaisleri 30 5 2016 
12 séquences (température 
mini: 2°C) 

Agdal n'Iguenouan, pelouse humide avec xérophytes épineux 
autour 

31,15 -7,80 3480 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

30 5 2016 
3 séquences (température 
mini: 2°C) 

Agdal n'Iguenouan, pelouse humide avec xérophytes épineux 
autour 

31,15 -7,80 3480 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

31 5 2016 263 séquences gorges Qissaria, thurifères rares, falaises, bord de torrent 31,14 -7,78 2420 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 31 5 2016 98 séquences gorges Qissaria, thurifères rares, falaises, bord de torrent 31,14 -7,78 2420 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Molosse de 
Cestoni 

Tadarida teniotis 31 5 2016 
53 séquences, gîte proche 
(activité dès tombée de nuit) 

gorges Qissaria, thurifères rares, falaises, bord de torrent 31,14 -7,78 2420 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Minioptère de 
Schreiber 

Miniopterus 
schreibersii 

31 5 2016 39 séquences gorges Qissaria, thurifères rares, falaises, bord de torrent 31,14 -7,78 2420 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 31 5 2016 25 séquences gorges Qissaria, thurifères rares, falaises, bord de torrent 31,14 -7,78 2420 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Oreillard du 
Maghreb 

Plecotus gaisleri 31 5 2016 14 séquences gorges Qissaria, thurifères rares, falaises, bord de torrent 31,14 -7,78 2420 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Murin à 
moustaches 

Myotis mystacinus 31 5 2016 15 séquences gorges Qissaria, thurifères rares, falaises, bord de torrent 31,14 -7,78 2420 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 



Sérotine 
isabelle 

Eptesicus 
isabellinus 

31 5 2016 6 séquences gorges Qissaria, thurifères rares, falaises, bord de torrent 31,14 -7,78 2420 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Barbastelle 
Barbastella 
barbastellus 

31 5 2016 5 séquences gorges Qissaria, thurifères rares, falaises, bord de torrent 31,14 -7,78 2420 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Murin du 
Maghreb 

Myotis punicus 30 5 2016 3 séquences gorges Qissaria, thurifères rares, falaises, bord de torrent 31,14 -7,78 2420 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Petit 
Rhinolophe fer 
à cheval 

Rhinolophus 
hipposideros 

30 5 2016 1 séquence gorges Qissaria, thurifères rares, falaises, bord de torrent 31,14 -7,78 2420 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Molosse 
d'Egypte? 

Tadarida 
aegyptiaca? 

31 5 2016 
53 séquences, gîte proche 
(activité dès tombée de nuit) 

gorges Qissaria, thurifères rares, falaises, bord de torrent 31,14 -7,78 2420 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 2 6 2016 234 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Sérotine 
isabelle 

Eptesicus 
isabellinus 

2 6 2016 plus de 100 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 2 6 2016 77 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Molosse de 
Cestoni 

Tadarida teniotis 2 6 2016 59 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus leisleri 2 6 2016 au moins 20 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Oreillard du 
Maghreb 

Plecotus gaisleri 2 6 2016 20 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Petit 
Rhinolophe fer 
à cheval 

Rhinolophus 
hipposideros 

2 6 2016 10 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

2 6 2016 7 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Murin du 
Maghreb 

Myotis punicus 2 6 2016 4 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 



Murin à oreille 
échancrée 

Myotis 
emarginatus 

2 6 2016 4 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Minioptère de 
Schreiber 

Miniopterus 
schreibersii 

2 6 2016 3 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Murin à 
moustaches 

Myotis mystacinus 2 6 2016 3 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Rhinolophe 
euryale 

Rhinolophus 
euryale 

2 6 2016 2 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Grand 
Rhinolophe fer 
à cheval 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 6 2016 1 séquence 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

25 6 2016 
1 femelle et 2 jeunes venus 
boire (6 animaux selon autre 
observateur 

réserve Takherkort, torrent près ancienne maison en ruine 31,14 -8,02 2000 Amizmiz 
gardien 
réserve 

Sérotine 
isabelle 

Eptesicus 
isabellinus 

3 8 2016 jusqu'à 171 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises, sortie de grotte 

31,16 -8,00 1815 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 3 8 2016 154 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises, sortie de grotte 

31,16 -8,00 1815 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 3 8 2016 144 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises, sortie de grotte 

31,16 -8,00 1815 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Grand 
Rhinolophe fer 
à cheval 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

3 8 2016 84 séquences, gîte 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises, sortie de grotte 

31,16 -8,00 1815 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Rhinolophe de 
Blasius 

Rhinolophus 
blasii 

3 8 2016 27 séquences, gîte 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises, sortie de grotte 

31,16 -8,00 1815 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Rhinolophe 
euryale 

Rhinolophus 
euryale 

3 8 2016 52 séquences, gîte 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises, sortie de grotte 

31,16 -8,00 1815 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Petit 
Rhinolophe fer 
à cheval 

Rhinolophus 
hipposideros 

3 8 2016 55 séquences, gîte 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises, sortie de grotte 

31,16 -8,00 1815 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 



Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

3 8 2016 21 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises, sortie de grotte 

31,16 -8,00 1815 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Murin du 
Maghreb 

Myotis punicus 3 8 2016 21 séquences, gîte? 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises, sortie de grotte 

31,16 -8,00 1815 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus leisleri 3 8 2016 13 séquences au moins 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises, sortie de grotte 

31,16 -8,00 1815 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Oreillard du 
Maghreb 

Plecotus gaisleri 3 8 2016 12 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises, sortie de grotte 

31,16 -8,00 1815 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Murin à oreille 
échancrée 

Myotis 
emarginatus 

3 8 2016 11 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt de chêne vert 
(arbres jusqu'à 15m) et falaises, sortie de grotte 

31,16 -8,00 1815 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 4 8 2016 
plusieurs centaines de 
séquences 

Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt claire de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m), falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 4 8 2016 
plusieurs centaines de 
séquences 

Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt claire de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m), falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Sérotine 
isabelle 

Eptesicus 
isabellinus 

4 8 2016 environ 100 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt claire de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m), falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Grand 
Rhinolophe fer 
à cheval 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

4 8 2016 28 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt claire de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m), falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Oreillard du 
Maghreb 

Plecotus gaisleri 4 8 2016 14 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt claire de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m), falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

4 8 2016 14 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt claire de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m), falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Rhinolophe de 
Blasius 

Rhinolophus 
blasii 

4 8 2016 11 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt claire de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m), falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Rhinolophe 
euryale 

Rhinolophus 
euryale 

4 8 2016 3 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt claire de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m), falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Murin du 
Maghreb 

Myotis punicus 4 8 2016 7 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt claire de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m), falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 



Petit 
Rhinolophe fer 
à cheval 

Rhinolophus 
hipposideros 

4 8 2016 7 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt claire de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m), falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus leisleri 4 8 2016 au moins 7 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt claire de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m), falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Minioptère de 
Schreiber 

Miniopterus 
schreibersii 

4 8 2016 6 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt claire de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m), falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Barbastelle 
Barbastella 
barbastellus 

4 8 2016 2 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt claire de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m), falaises 

31,16 -8,00 1810 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 5 8 2016 
plusieurs centaines de 
séquences 

Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt dense de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m) en sous-bois, falaises 

31,16 -8,00 1750 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 5 8 2016 
plusieurs centaines de 
séquences 

Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt dense de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m) en sous-bois, falaises 

31,16 -8,00 1750 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

5 8 2016 53 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt dense de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m) en sous-bois, falaises 

31,16 -8,00 1750 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Sérotine 
isabelle 

Eptesicus 
isabellinus 

5 8 2016 entre 50 et 100 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt dense de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m) en sous-bois, falaises 

31,16 -8,00 1750 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus leisleri 5 8 2016 au moins 8 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt dense de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m) en sous-bois, falaises 

31,16 -8,00 1750 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Minioptère de 
Schreiber 

Miniopterus 
schreibersii 

5 8 2016 6 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt dense de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m) en sous-bois, falaises 

31,16 -8,00 1750 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Murin du 
Maghreb 

Myotis punicus 5 8 2016 4 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt dense de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m) en sous-bois, falaises 

31,16 -8,00 1750 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Petit 
Rhinolophe fer 
à cheval 

Rhinolophus 
hipposideros 

5 8 2016 3 séquences 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt dense de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m) en sous-bois, falaises 

31,16 -8,00 1750 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Barbastelle 
Barbastella 
barbastellus 

5 8 2016 1 séquence 
Réserve Takherkhort, Aghoulid n'Itbiren, forêt dense de chêne 
vert (arbres jusqu'à 15m) en sous-bois, falaises 

31,16 -8,00 1750 Amizmiz 
Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 19 8 2016 150 séquences col E Sidi Bettache, thuriféraie claire 31,22 -7,82 2180 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 



Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 19 8 2016 75 séquences col E Sidi Bettache, thuriféraie claire 31,22 -7,82 2180 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Molosse de 
Cestoni 

Tadarida teniotis 19 8 2016 26 séquences col E Sidi Bettache, thuriféraie claire 31,22 -7,82 2180 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Murin du 
Maghreb 

Myotis punicus 19 8 2016 10 séquences col E Sidi Bettache, thuriféraie claire 31,22 -7,82 2180 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Oreillard du 
Maghreb 

Plecotus gaisleri 19 8 2016 10 séquences col E Sidi Bettache, thuriféraie claire 31,22 -7,82 2180 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Sérotine 
isabelle 

Eptesicus 
isabellinus 

19 8 2016 67 séquences col E Sidi Bettache, thuriféraie claire 31,22 -7,82 2180 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

19 8 2016 16 séquences col E Sidi Bettache, thuriféraie claire 31,22 -7,82 2180 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Minioptère de 
Schreiber 

Miniopterus 
schreibersii 

19 8 2016 2 séquences col E Sidi Bettache, thuriféraie claire 31,22 -7,82 2180 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Grand 
Rhinolophe fer 
à cheval 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

19 8 2016 1 séquence col E Sidi Bettache, thuriféraie claire 31,22 -7,82 2180 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

24 9 2016 2 animaux vus à 8h45 Couloir Irhzer n'Teyara 31,07 -7,92 3800 
Jbel 
Toubkal 

Aït Ifraden 
Hamid 

Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

7 9 2016 
traces 5 animaux (4 grands, 1 
petit) 

plateau Tazarhart, bord Nord Est 31,06 -7,91 3900 
Jbel 
Toubkal 

Aït El Qadi 
Mohamed 

Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

 

9 2016 7 animaux vus le matin Ifri n'Irhouzane 31,05 -7,92 2900 
Jbel 
Toubkal 

guide de 
montagne 

Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

14 10 2016 assez nombreux Arhzane 31,06 -7,95 3600 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

14 10 2016 3 animaux vus à 14h30 falaise S Afella n'Ounaoukrim, au-dessus Tizi Amrhara n'Iglioua 31,05 -7,95 3900 
Jbel 
Toubkal 

Id Ouali 
Brahim 

Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

14 10 2016 
3 animaux vus à 14h45, 
allant vers Tizi 
n'Ouanoukrim 

falaise NW Akioud Bou Imrhaz 31,05 -7,95 3750 
Jbel 
Toubkal 

Id Ouali 
Brahim 



Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

15 10 2016 
nombreuses traces crottes, 
pâturage sur Avena montana 

plateau sommital Iguer n'Abdellah 31,04 -7,93 3750 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

14 10 2016 traces et crottes Amrharas n'Iglioua 31,06 -7,95 3600 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

 

10 2016 15 animaux vus N plateau Afella n'Ouanoukrim, partant vers col Clochetons 31,06 -7,95 4000 
Jbel 
Toubkal 

Bentaleb 
Moustapha 

Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

31 10 2016 
traces 1 adulte dans neige, à 
200m du Refuge 

200m amont Refuge Toubkal, près sentier du Tizi Ouagane 31,07 -7,94 3250 
Jbel 
Toubkal 

Bentaleb 
Moustapha 

Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

31 10 2016 
traces 2 animaux traversant 
horizontalement, du N vers 
S 

bas Irhzer Bou Tiouna, vers falaise SE Afella Ouanoukrim 31,06 -7,95 3650 
Jbel 
Toubkal 

Bentaleb 
Moustapha 

Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

28 10 2016 
2 animaux traversent le 
sentier du Refuge, vers 16h 

vers Isougouane n'Ouagouns 31,08 -7,94 3000 
Jbel 
Toubkal 

guides 
montagne 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

11 10 2016 
18 séquences (ultrasons) 
pendant la nuit 

versant E Tizi n'Tzikert, thuriféraie claire 31,19 -7,94 2850 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Minioptère de 
Schreiber 

Miniopterus 
schreibersii 

11 10 2016 
11 séquences (ultrasons) 
pendant la nuit 

versant E Tizi n'Tzikert, thuriféraie claire 31,19 -7,94 2850 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 11 10 2016 
3 séquences (ultrasons) 
pendant la nuit 

versant E Tizi n'Tzikert, thuriféraie claire 31,19 -7,94 2850 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Oreillard de 
Gaisler 

Plecotus gaisleri 11 10 2016 
3 séquences (ultrasons) 
pendant la nuit 

versant E Tizi n'Tzikert, thuriféraie claire 31,19 -7,94 2850 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Sérotine 
isabelle 

Eptesicus 
isabellinus 

11 10 2016 
1 séquence (ultrasons) 
pendant la nuit 

versant E Tizi n'Tzikert, thuriféraie claire 31,19 -7,94 2850 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Murin du 
Maghreb 

Myotis punicus 11 10 2016 
1 séquence (ultrasons) 
pendant la nuit 

versant E Tizi n'Tzikert, thuriféraie claire 31,19 -7,94 2850 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

12 10 2016 
9 séquences (ultrasons) 
pendant la nuit 

versant W Tizi n'Tzikert, thuriféraie claire 31,10 -7,95 2750 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 12 10 2016 
5 séquences (ultrasons) 
pendant la nuit 

versant W Tizi n'Tzikert, thuriféraie claire 31,10 -7,95 2750 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 



Minioptère de 
Schreiber 

Miniopterus 
schreibersii 

12 10 2016 
4 séquences (ultrasons) 
pendant la nuit 

versant W Tizi n'Tzikert, thuriféraie claire 31,10 -7,95 2750 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 12 10 2016 
3 séquences (ultrasons) 
pendant la nuit 

versant W Tizi n'Tzikert, thuriféraie claire 31,10 -7,95 2750 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Sérotine 
isabelle 

Eptesicus 
isabellinus 

12 10 2016 
2 séquences (ultrasons) 
pendant la nuit 

versant W Tizi n'Tzikert, thuriféraie claire 31,10 -7,95 2750 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Murin à 
moustache 

Myotis mystacinus 12 10 2016 
1 séquence (ultrasons) 
pendant la nuit 

versant W Tizi n'Tzikert, thuriféraie claire 31,10 -7,95 2750 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Petit 
Rhinolophe fer 
à cheval 

Rhinolophus 
hipposideros 

12 10 2016 
1 séquence (ultrasons) 
pendant la nuit 

versant W Tizi n'Tzikert, thuriféraie claire 31,10 -7,95 2750 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 17 10 2016 
environ 500 séquences 
(ultrasons) pendant la nuit, 
social 

Imlil, depuis Café Soleil, noyers, torrent 31,14 -7,92 1680 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

17 10 2016 
environ 100 séquences 
(ultrasons) pendant la nuit, 
social 

Imlil, depuis Café Soleil, noyers, torrent 31,14 -7,92 1680 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 17 10 2016 
26 séquences (ultrasons) 
pendant la nuit 

Imlil, depuis Café Soleil, noyers, torrent 31,14 -7,92 1680 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Sérotine 
isabelle 

Eptesicus 
isabellinus 

17 10 2016 
2 séquences (ultrasons) 
pendant la nuit 

Imlil, depuis Café Soleil, noyers, torrent 31,14 -7,92 1680 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Minioptère de 
Schreiber 

Miniopterus 
schreibersii 

17 10 2016 
2 séquences (ultrasons) 
pendant la nuit 

Imlil, depuis Café Soleil, noyers, torrent 31,14 -7,92 1680 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Murin du 
Maghreb 

Myotis punicus 17 10 2016 
1 séquence (ultrasons) 
pendant la nuit 

Imlil, depuis Café Soleil, noyers, torrent 31,14 -7,92 1680 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Molosse de 
Cestoni 

Tadarida teniotis 17 10 2016 
1 séquence (ultrasons) 
pendant la nuit 

Imlil, depuis Café Soleil, noyers, torrent 31,14 -7,92 1680 
Jbel 
Toubkal 

Cuzin 
Fabrice 

Mouflon à 
manchettes 

Ammotragus 
lervia 

 

11 2016 35 animaux vus le matin plateau Tazarhart, près du sommet 31,06 -7,96 3980 
Jbel 
Toubkal 

Aït Ifraden 
Hamid 

 

 



 
 
 


