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Introduction
Autrefois richement pourvu en faune sauvage, le Parc National du Toubkal s’est
considérablement appauvri sous l’effet conjugué du braconnage, de la dégradation des
formations végétales et de l’augmentation du cheptel de bétail (entraînant surpâturage et
augmentation de l’effectif des chiens).
Le Mouflon à manchettes (Ammotragus lervia), qui parcourait jadis la quasi-totalité de
l’espace du Parc (notamment au moment de sa création), reste à présent concentré dans la
région du Takherkhort (2309 m d’altitude) grâce à la création en 1969 d’une Réserve qui
s’étend actuellement sur 12.000 ha (El Mangad, 1998).
Il existe peu d’informations concernant la taille de la population de Mouflons à
manchettes dans la Réserve Zoologique de Takherkhort (RZT). En 1986, un recensement
utilisant la méthode d’approche et affût combinés (AAC) avait estimé cette population entre
300 et 400 individus (Apel et Lamsalli, 1986). Dix ans plus tard, une méthode indirecte de
recensement fut préférée à l’AAC : ainsi, la méthode de comptage de groupes de matières
fécales a permis d’estimer la population de Mouflons à manchettes à environ 196 animaux au
mois de mai 1996 et 120 au mois de juin 1996, mais ce, dans la zone de protection principale
de l’espèce (650 ha) (Tanguay et Troell, 1996). Cette méthode fut reprise en 1999 par une
autre Volontaire du Corps de la Paix mais ses résultats n’ont pas été communiqués à la DREF
du Haut Atlas.

Objectifs du suivi
En attente de moyens humains et matériel suffisants pour mettre en place une véritable
opération de recensement (AAC), la Direction du Parc National du Toubkal a opté pour la
méthode indirecte basée sur le comptage de groupes de boulettes fécales.
Cette méthode permettra d’estimer à minima le nombre de Mouflons à manchettes
vivant dans la Réserve Zoologique de Takherkhort, et d’obtenir ainsi un indice de cette
population pour l’année 2003. En reconduisant une telle opération chaque année, il sera, dès
lors, possible de suivre l’évolution de cette population au cours du temps.

Méthodologie
Dans le cadre du recensement de 1996, 20 parcelles d’échantillonnage, de 100 m2
chacune, avaient été établies, au hasard, dans la zone de protection principale du Mouflon à
manchettes (650 ha dans la RZT).

Les 20 zones d’échantillonnage dans les 650 ha de la RZT
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Le 23 septembre 2003, le Chef de Secteur de Ouirgane, accompagné d’un gardien de la
Réserve Zoologique de Takherkhort et d’un gardien de la Réserve d’Amassine, ont
« nettoyé » ces 20 placettes et refait le tracé des parcelles.

Le 23 octobre 2003 (soit un mois plus tard), une opération de ramassage des groupes de
boulettes fécales a été organisée en présence de :
- Zineb OULBAZ (Chef du bureau de Conservation et Suivi scientifique, DPNT),
- Soraya MOKHTARI (Bureau de Conservation et Suivi scientifique, DPNT),
- M’Hmed DIKRELLAH (Chef du Secteur de Ouirgane),
- Omar AIT MALEK (Gardien de la Réserve Zoologique de Takherkhort),
- Lahcen ID’HNA (Gardien de la Réserve Zoologique de Takherkhort),
- Mohamed AIT EL HAJ (Gardien de la Réserve d’Amassine),
- Alexandre DUCLAUX (Stagiaire basé à Imlil).
Les participants se sont séparés en deux groupes afin d’augmenter l’efficacité de
l’opération, qui a nécessité 11h de travail sur le terrain.
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Résultat et Analyse
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Un total de 23 groupes de boulettes fécales a été collecté dans la zone de protection
principale du Mouflon à manchettes. Ce qui correspond à un indice de population de :

gbf x S
j x taux défécation x s

23 x 650
=

30 x 12,5 x 0,2

=

199 Mouflons à manchettes

gbf = nombre de groupes de boulettes fécales collectées.

S = surface totale de recensement (en ha).
j = nombre de jours séparant l’opération de « nettoyage » de celle de « ramassage » des
groupes de boulettes fécales.
taux de défécation de l’espèce = en moyenne, un Mouflon à manchettes laissera 12,5
groupes de boulettes fécales chaque jour (Ogren, 1965).

s = surface de la zone recensée (ici : 20 x 0.01 ha).
Le nombre de Mouflons à manchettes visitant la zone d’échantillonnage entre le 23
septembre et le 23 octobre 2003 serait d’environ 199.

Conclusion
Cette opération de recensement a permis à la Direction du Parc National du Toubkal :
- d’avoir une idée sur le nombre de Mouflons à manchettes présents dans la Réserve
Zoologique de Takherkhort, et plus précisément, dans la zone de protection principale de
l’espèce, d’une part,
- de vérifier la faisabilité d’une telle opération sur le terrain, et ce, malgré les intempéries,
d’autre part.

Vu le bon déroulement de cette opération, la DPNT a décidé de la reconduire chaque
année :
- cette opération aura lieu deux fois par an :
 comptage annuel réalisé au moment du rut (de mi septembre à octobre).
 évaluation rapide de l’effectif restant en réserve à la fin de printemps.

- le nombre de placettes ainsi que leur superficie seront augmentés pour diminuer la marge
d’erreur due à l’échantillonnage, et ainsi obtenir une estimation de la population de
Mouflons dans la RZT plus précise.

Références bibliographiques
EL MANGAD, A. (1998). La Réserve Zoologique de Takherkhorte : Biotope du Mouflon à
manchettes. Rapport présenté dans le cadre de l’examen d’aptitude professionnelle pour
l’accès au grade de Technicien Principal.
LAMSALLI, L. & APPEL, M. (1986). Dénombrement de la population d’Aoudad de la Réserve
Zoologique de Takherkhort (RZT) par la méthode dite d’approche et affût combinés (AAC).
Unpublished Report.

TANGUAY, A. C. & TROELL, P. (1996). Rapport des Volontaires du Corps de la Paix.

ANNEXES

La Réserve Zoologique de Takherkhort

Limites de la RZT : 12.000 ha

La Réserve Zoologique de Takherkhort :
Zone de protection principale du Mouflon à manchettes
(650 ha)

Opération de recensement 2003 :

Opération de recensement 2003 :
Méthode de comptage de groupes de matières fécales

Collecte des groupes de boulettes fécales
Chaque groupe de boulettes est placé dans un flacon.

Marquage des flacons de collecte
A chaque flacon est attribué le
numéro de la parcelle
d’échantillonnage dans laquelle les groupes de boulettes
fécales ont été prélevés.

Récupération des flacons de collecte
Les participants au recensement
placent tous leurs
.
flacons dans un sac, qui est amené le lendemain à la
DPNT à Marrakech.

Résultat de l’opération de recensement
Un total de 23 groupes de boulettes fécales a été
collecté au cours de cette opération de recensement.

