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Introduction

Le singe magot de son nom scientifique
Macaca sylvanus (LINNAEUS, 1758) porte
le nom commun de Macaque berbère, le
mot macaque vient du portugais macaco,
qui signifie singe, il provient lui-même d'un
mot bantou à l'époque de la colonisation
de la côte africaine par les portugais. Il
possède différents noms vernaculaires : en
berbère: IVKI ou IDDOUW, en arabe: KIRD
ou CHAD!.
Macaca sylvanus est une espèce
emblématique à haute valeur patrimoniale
et touristique, endémique du Maroc et de
l'Algérie. On estime le nombre de singes
existant à plus de 15000 au Maroc et à
moins de 5 000 individus en Algérie. C'est une
espèce relique qui présente de nombreuses
particularités au sein des primates. C'est une
des rares espèces à coloniser des milieux
tempérés, c'est la seule espèce de macaque
africaine (toutes les autres étant asiatiques)
et c'est le seul singe au nord du Sahara. Les
mœurs bien particulières de ce macaque
touchent nos sens et notre fort intérieur.
En 1975, le singe magot a été inscrit dans
l'annexe Il de CITES qui regroupe les espèces
courant un risque sérieux mais ne sont pas
nécessairement menacées actuellement
d'extinction et figure sur, la liste rouge de
l'IUCN depuis 1980.
Le magot et le cèdre ont toujours été
deux éléments d'une même communauté
éco systémique cohabitant en parfaite
symbiose. Cependant depuis les années
quarante, dans certaines régions du Moyen

Atlas et particuliérement à Ain Elkahla, le
singe s'attaque aux jeunes cèdres et aux
« branches argentées » des arbres adultes
en occasionnant des écorçages. Ces
attaques ont engendré des perturbations
de régénération et une dévalorisation
économique et paysagère du peuplement.
Ce phénomène étrange a suscité beaucoup
de polémiques. Certains suggèrent que ce
changement dans les habitudes alimentaires
est dû à un accroissement incontrôlé
du nombre de singes. La cause de cet
accroissement serait l'absence de prédateur
naturel du singe.
D'autres observateurs considèrent que les
singes s'attaquent aux cèdres à cause d'une
dégradation progressive de leur habitat
naturel, où leurs ressources alimentaires
et hydriques habituelles deviennent de
plus en plus rares. Cette dégradation
aurait une origine anthropique, avec
une difficulté d'accès aux points d'eau
utilisés par les bergers, la raréfaction des
plantes alimentaires habituelles à cause
du surpâturage et certaines pratiques
sylvicoles dont le traitement du sous-bois
et les coupes à blanc . Les sécheresses
répétées depuis plusieurs années ont
certainement également contribuées à
raréfier les ressources alimentaires et
hydriques du singe. Ce constat s'appuie sur
le fait que le magot est une espèce qui se
caractérise pa r son éc lectisme alimentaire
et une plasticité lui permettant de modifier
son comportement alimentaire en fonction
des ressources disponibles.

En effet, les cédraies du Moyen
Atlas subissent de fortes pressions :
changements climatiques, surpâturage,
bois énergie, dépérissement, difficulté de
régénération, défrichement. L'équilibre
de l'écosystème cèdre est alors rompu,
conduisant à une évolution régressive
de l'habitat du singe jusque-là riche et
accueillant se retrouvant réduit et de
plus en plus hostile. Les ressources du
milieu sont fortement épuisées. Tous les
parcours connaissent un déséquilibre
pastoral marqué avec une diminution du
nombre d'espéces végétales présentant
un intérêt fourrager et une augmentation
des espèces dites" indésirables 11. Même
des habitats en haute altitude où les singes
trouvaient encore refuge pour les singes
en dépit de l'appauvrissement de ces
milieux sont envahis suite à l'installation
quasi-permanente des pastoralistes en
altitude.
Au Maroc, le magot a fait l'objet d'une
attention toute particulière de la part
du Département des Eaux et Forêts qui
s'est engagé depuis la ratification de la
convention sur la diversité biologique à
mettre en place un réseau national d'aires
protégées permettant la sauvegarde
du magot et la restauration écologique
de leur habitat dans une approche
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respectueuse du milieu naturel et des
valeurs de la biodiversité.
Cependant, la gestion des populations
du singe n'a pas pu être menée de
façon efficace, un très grand nombre
de questions demeurent sans réponses.
Principalement les données concernant
l'effectif et la densité du magot, la
dynamique de la population, sa biologie et
son comportement. la quantification et la
localisation des dégâts.
Le présent document a pour objectif
d'apporter une synthèse de l'ensemble
des données actuellement disponibles
sur le singe magot, sur son écosystéme
et sur les dommages qu'il occasionne
aux cédraies du Moyen Atlas. Le constat
établi a permis de définir les études
complémentaires nécessaires sur le
singe magot et ses interactions avec son
habitat. Par ailleurs, il propose les bases
d'une gestion durable et équilibrée par
l'intermédiaire d'un système de suivi des
populations de ce macaque et de leurs
impacts. Ce document permet aussi de
répondre à l'ultime question concernant
la part de responsabil ité du singe magot,
qui à défaut d'en être la cause, serait
victime de la dégradation de son habitat.

01 Eléments de
systématique

Les macaques appartiennent à la famille des
cercopithécidés de l'ordre des primates, au
sein de laquelle ils forment le genre Macaca.
Les primates constituent un ordre au sein
des mammiféres placentaires incluant 188
espéces, dont les hommes, les grands singes,
les autres singes et les lémuriens. Le terme
cc primate 11 provient du latin primat-, de primus
qui signifie cc summum, premier grade ».

un animal bien connu des phéniciens
antiques.
Etruscans,
Egyptiens,
et Grecs - y compris Aristote (Mc Dermot!, 1938 et Goudsmit et
Brandon-Jones, 1999). en raison
probablement de sa distribution
méditerranéenne.
Macaque berbère

Dans le genre Macaca une vingtaine
d'espèces (page qui suit) et de nombreuses
sous-espèces ont été recensées, mais ce
chiffre varie en fonction des spécialistes,
selon que certains macaques sont considérés
comme des espèces à part entière ou comme
des sous-espèces. Le statut d'espèce ou de
sous-espèce est souvent sujet à caution
chez les macaques, a fortiori puisqu'ils sont
tous interféconds.

Classification classique
Règne

Le macaque de Barbarie est unique dans
son genre à bien des égards, il est considéré
comme:
la seule espèce de macaque qui est
distribuée en dehors de l'Asie.
la seule espèce de macaque dont la
queue est réduite à un vestige sans os
ou est complètement absente.
le premier primate énuméré dans
Histoiraie classique Animalium de
Gesner (1551 ), cité par Linnaeus
(1758).

Embranchement
Sous-division
Classe
Sous-classe
Infra classe
Ordre
Famille
Sous-famille
Genre

Animalia
Chordata
Vertebrate
Mammalia
Theria
Eutheria
Primates
Cercopithecidae
Cercopithecinae
Macaca

Nom binominal
Macaca sylvanus
(Unnaeus, 17581

Liste des espèces de macaques

•Groupe sylvanus-silenus
Macaca brunnescens (Matschie 1901).

macaque de Buton-Muna

Macaca hecki (Matschie 1901)

macaque de Heck

Macaca maura (Schinz, 1825)

macaque maure

Macaca nemestrina (Linnaeus, 1766)

macaque à queue de cochon

Macaca nigra (Desmarest. 1822)

macaque à crête ou macaque nègre

Macaca nigrescens (Temminck, 1849)

macaque de Gorontalo

Macaca ochreata (Ogilby, 1841)

macaque botté

Macaca pagensis (Miller, 1903)

macaque de Mentawaï

Macaca silenus (Linnaeus, 1758)

macaque à queue de lion ou ouandérou

Macaca sylvanus (Linnaeus, 1758)

macaque berbère ou magot

Macaca tonkeana (Meyer, 1899)

macaque de Tonkean

• Groupe sinica-arctoides
Macaca arctoides (1. Geoffroy Saint- macaque ours ou macaque
Hilaire, 1831)
à face rouge
Macaca assamensis (McClelland, 1840)
macaque d'Assam
Macaca munzala (Sinha et al., 2005)
macaque d'Arunachal
Macaca radiata (É. Geoffroy Saint-Hilaire, macaque à bonnet,
macaque bonnet chinois
18121
Macaca sinica (linnaeus, 1771)
Macaca thibetana (Milne-Edwards, 1870)

macaque à toque ou macaque couronné
macaque du Tibet

• Groupe fasci cularis
Macaca cyclopis (Swinhoe, 1863)

macaque de Taïwan ou macaque de Formose

Macaca fascicularis (Raffles, 1821)

macaque crabier. macaque de Java
ou macaque à longue queue

Macaca fuscata (Blyth, 1875)

macaque japonais

Macaca mulatta (Zimmermann, 1780)

macaque rhésus

02 Biologie
A. CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES
Les macaques de barbarie sont des singes robustes au corps relativement trapu, aux
membres courts (bras un peu plus longs que les jambes) et puissants. Ils se caractérisent
morphologiquement par l'absence de queue. La tête est ronde avec museau et cou courts,
au-dessus de chaque œil, ils ont une arcade proéminente ; des oreilles petites, arrondies
(pointe esquissée). les yeux, placés frontalement, leur donnent une vision en 3 dimensions
semblable à celle de l'être humain.
Comme tous les cercopithécidés le singe
magot dispose de bajoues qui lui servent à
emmagasiner de la nourriture récupérée
de manière urgente et qu'il peut manger en
toute quiétude plus tard. La face est nue. La
queue est quasi absente. La morphologie
des mâles et des femelles est très différente
(dimorphisme sexuel). Les mâles sont plus
grands que les femelles. Ils mesurent : 65 à
75 cm de long à l'âge adulte. Le poids varie
de 15 à 20 kg. Le pelage des macaques va
du beig e au noir en passant par toutes les
nuances du brun. Le poil d'hiver est gris/brun
et très long (10cm). Le poil d'été est brun/
rou x et court (1 à 2 cm).
A l'âge de six ans, le magot a ses 20 dents de
lait (4 incisives. 2 canines et 4 prémolaires,
multipliées par deux). Le magot adulte
posséde 32 dents. La croissance des
canines est terminée à l'âge de 7 à 8 ans.
Elles peuvent atteindre des longueurs de
3 cm pour les canines supérieures et 1,5
cm pour les inférieures. C'est une arme
redoutable. Les canines des femelles sont
petites et ne dépassent le niveau des autres
dents que de quelques millimètres, les mâles
ont de grandes canines. C'est le résultat de

ce que Charles Darwin a appelé la sélection
sexuelle : dans les luttes qui les opposent,
les mâles doivent être forts pour pouvoir
s'accoupler avec les femelles celles-ci
sélectionnent des mâles armés de longues
canines. En vieillissant, les mâles usent
leurs canines et elles se cassent souvent.
Les macaques possèdent des callosités
fessières, deux régions cornées sur la
croupe, qui leur permettent de s'asseoir
pendant de longues durées. C'est la position
qu'ils préfèrent pour se reposer ou dormir
dans les arbres. Les pieds et les mains sont
munis d'ongles et non de griffes, qui leur
permettent une locomotion arboricole mais
également d'évoluer au sol. Comme tous
les mammifères, ils allaitent leurs petits. La
femelle a deux mamelles pour nourrir un
petit qui vient s'accrocher sur sa poitrine.

B. REPRODUCTION
Leur rut est strictement saisonnier, les
accouplements ont lieu à l'automne et
les naissances au printemps. Lorsque la
feme lle est en chaleur, elle incite le mâle à
l'accouplement. L'ovulation coïncide avec
le gonflement d'une sorte de peau autour
des régions anales. Pendant cette période
de réceptivité sexuelle, la femelle émet un
cri particulier, ce qui signale qu'elle est en
période ovulatoire.
La pé riode de gestation est de 210 jours,
supérieure d'un mois à celle des autres
macaques. Il y a une portée par an avec
souvent un petit par portée, deux petits par
portée est exceptionnel. La naissance a
lieu au printemps période pendant laquelle
la végétation riche et variée devient
abondante.
Le lait maternel coule à flot au grand plaisir
des bébés qui ne pèsent pas plus de 500 à
700 g. Ils sont presque chauves, de cou leur
foncée quasi noire et auront, avant l'hiver, un
bon pelage gris roux pour se prémunir contre
le froid. Le jeune est sevré vers l'âge de six
mois. Pour tous déplacements, il continue à
s'agripper à sa mère jusqu'à l'âge d'un an
environ.
Les mâles participent à l'éducation des petits
et il n'est pas rare de voir un mâle porter un
jeune. Le magot est sexuellement mature
à l'âge de 4-5 ans bien qu'il soit en pleine
croissance. Celle-ci se termine vers l'âge
de 6 ans pour les femelles et vers l'âge 7-8
ans chez les mâles. Les macaques peuvent
vivre jusqu'à une trentaine d'années quand

les conditions sont favorables. Lorsqu'ils
deviennent vieux, leur poil grisonne ou même
blanchit.
C. LE SEX-RATIO
Le sex-ratio est le rapport entre le nombre
de mâles et de femelles d'une population.
Il est utilisé pour prévoir la possibilité de
survie de l'espèce. Chez la plupart des
vertébrés, il existe un léger excès de mâles
à la naissance. Chez les adultes, le sexratio peut pencher en faveur des mâles ou
des femelles selon le groupe taxonomique,
l'habitat et d'autres conditions du milieu.
O. RÉGIME ALIMENTAIRE
Le magot est omnivore. Il mange des feuilles,
des ra cines, des tubercules, des fruits et ne
dédaigne pas les vers de terre, les insectes
et les scorpions. Il est d'autant plus utile
qu'il raffole de la chenille processionnaire.
Le singe magot a un régime alimentaire
très éclectique (BO à 140 espèces végétales
consommées selon le milieu) qui explique
en grande partie ses capac ités d'adaptation
à des milieux aux différents stades de
dégradation (Ménard, 1985 ; Ménard &
Vallet, 1988). Sa nourriture de base est
composée selon Je mois, de glands et de
baies d'arbustes, de feuilles, de graines
ou de racines d'herbacées, de pustules de
feuilles matures de cèdres et de chenilles.
La consommation de plantules de cèdres,
maximum au mois d'avril, reste limitée
dans l'année du fait qu'elles deviennent
inpalatables lorsque les jeunes feuilles ont
durci à l'air. Il ne peut pas rester sans boire
plus de 36 heures.

E. LA PRÉDATION

Les prédateurs du magot sont les canidés, chacals et autres chiens mais les plus dangereux
sont les oiseaux de proies qui s'attaquent aux jeunes. Mais ces prédateurs ne sont pas un
régulateur majeur des populations. Le singe magot est une espéce à stra tégie de reproduction
très lente (moins d'un petit par an en moyenne). les populations se régulent principalement en
relation avec les ressources disponibles, avec un ajustement de leur reproduction.
Cependant, le plus dangereux des prédateurs reste l'homme qui en dehors des nuisances
à l'environnement du singe en arrive parfois à vouloir domestiquer le Magot dans la plus
stricte ignorance de !'éthologie de l'animal. Le singe enlevé très jeune perd alors ses repères
sociaux et devient irrécupérable par la bande au cas où il serait lâchement abandonné par
son kidnappeur.

03 Ethologie

A. ORGANISATION SOCIALE
L'une des principales caractéristiques
des macaques est qu'ils ont, au cours de
l'évolution, acquis la capacité à former des
groupes sociaux pouvant compter jusqu'à
plusieurs dizaines d'individus. Dans ces
groupes, on trouve à la fois des mâles et
des femelles adultes, des sub-adultes, des
juvéniles et des petits de l'année. La vie
collective est une réponse adaptative pour
faire face aux milieux auxquels ils sont
confrontés et leur permet, par exemple, d'être
plus efficace dans la recherche alimentaire,
de mieux se protéger des prédateurs ou de
s'assurer la main mise sur des ressources
convoitées par d'autres groupes de la même
espèce qui entrent en compétition.
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Le groupe vit dans un territoire sans partage
avec les autres mais les domaines vitaux des
différents groupes voisins sont largement
chevauchants et il n'y a pas de défense de
territoire. Certaines parties de cet espace
peuvent être mises en commun entre deux
ou plusieurs groupes, ce qui permet des
ren contres élargies discrètes et indécelables
pour un non spécialiste.

La taille des groupes varie de 13 à 88 individus avec une taille modale d'environ 40 individus
(Ménard 2002). Quel que soit le type de milieu colonisé (milieu forestier ou crêtes rocheuses).
un effectif de 80 individus semble représenter une taille maximale pour les groupes sauvages,
au-delà le groupe se divise en deux ou trois nouveaux groupes (Ménard & Vallet 1993a).
Cependant, sur les crêtes rocheuses qui constituent des milieux où les ressources sont rares
et dispersées, les groupes sont amenés à se diviser temporairement en sous-unités de petites
tailles (15 à 20 individus) pour une exploitation plus optimale des ressources (Ménard et al.
1990). Malgré ces divisions spatiales temporaires, les individus d'un même groupe gardent
une cohésion sociale. Au contraire, dans les milieux forestiers, les groupes sociaux étudiés
ont toujours montré une bonne stabilité et une grande cohésion spatiale (Ménard & Vallet
1993b).
B. DOMINANCE - SUBORDINATION
Le Macaca sylvanus vit en bandes dirigées par un mâle dominant (matrilignage). Mais la
hiérarchie sociale chez les magots est en principe linéaire. Chaque individu occupe une
place sociale déterminée qui respecte les relations de dominance-subordination.
Chez les jeunes mâles (juvéniles et adolescents). l'acquisition du rang social est déterminée
par l'âge (un mâle de 5 ans domine celui de 4 ans, qui domine lui-même celui de 3 ans).
Chez l'adulte, plus que la force physique,
c'est la faculté de créer et d'entretenir de
bonnes relations avec d'autres mâles du
groupe. Ceux-ci lui servent d'alliés lors de
conflits et lui permettent ainsi de s'imposer.
La chefferie se constitue au hasard des
alliances grâce à des partenaires. Le chef
est déchu immédiatement après qu'une autre
alliance se constitue contre sa domination par
deux ou plusieurs singes ligués contre lui.
On reconnaît les individus dominants à leur
démarche assurée. Ils affirment leur autorité
par ce qu'on appelle le «Cul-de-poule».

La bouche s'arrondie en se rétrécissant
avec un aire menaçant et la tête, par bond
furieux s'avance d'arrière en avant, face
à l'adversaire. Ils ont la priorité dans les
situations de compétition, par exemple
lorsqu'il s'agit de s'alimenter. Quand un
dominé rencontre un dominant, il s'écarte
devant lui et fait preuve de soumission pour
éviter une agression.

Les filles «héritent)) du statut social de leur
mère et occupent une place hiérarchique
proche d'elle. La femelle en chaleu rs'accouple
avec plusieurs mâles. De ce fait, les paternités
ne sont pas connues. La relation mère-enfant
est très intense et durable. Les relations entre
femelles en parenté (grand -mères, mères,
sœurs, tantes, cousines) sont entretenues et
renforcées durant toute la vie.

O. NOTION DE POPULATION CHEZ LE SINGE MAGOT
Les échanges génétiques entre groupes se font par le déplacement des mâles au cours de la
saison des accouplements, les distances parcourues sont de l'ordre de 7 km/jour (Mehlman,
1986). Une population est définie comme étant un ensemble de groupes sociaux entre lesquels
les échanges d'animaux sont considérés comme possibles sur la base des caractéristiques
topographiques et écologiques disponibles. Lorsque les échanges entre groupes sociaux sont
supposés impossibles, nous considérons que les groupes appartiennent à des populations
différentes.

E. ANALYSE DES DISCONTI NUITÉS ENTRE PO PULATIONS
Les barrières à la diffusion des animaux entre populations sont liées aux critères
topog raphiques et écologiques. Il peut s'agir de la disparition de la forêt remplacée par des
zones de cultures, de la présence de trop hautes altitudes asylvatiques, de la construction de
complexes de barrages infranchissables ou de distances importantes sans groupes relais.
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F. MODALITÉS DE DISPERSION DE
GROUPES ET BRASSAGE GÉNÉTIQUE
Il existe souvent une migration asymétrique
des deux sexes qui implique que le brassage
des individus au sein de la population se fait
principalement par les migrations des mâles.
Les femelles sont philopatriques, c'est-àdire restent toute leur vie dans le groupe où
elles sont nées.
Ces divisions ont lieu généralement lorsque
le groupe a atteint un seuil critique au regard
de différents facteurs, qu'ils soient d'ordre
écologique (relation entre la taille des groupes
et la taille des ressources exploitables,
relations entre la taille des groupes et les
stratégies anti prédation) ou d'ordre social
(degré de compétition, diminution de la
cohésion entre sous-groupes). La première
conséquence de ces divisions est de
ramener les groupes à une taille acceptable
pour l'espéce compte tenu des conditions de
l'environnement. Ensuite, les conséquences

portent sur les divergences des nouveaux
groupes par rapport au groupe initial en
termes de degré d'apparentement, d'apport
d'individus étrangers, de redistribution
éventuelle des ressources et de relations
entre les nouveaux groupes.
Ces événements particuliers de la
dynamique d'une population peuvent avoir
des implications majeures sur leur
structuration génétique (Melnick & al, 1984,
Pope, 1992). La plus grande différenciation
génétique intergroupe au sein de la
population intervient lorsque les divisions
se font entre les lignées de femelles
philopatriques (Chesser, 1991 ).
La proportion de variance génétique parmi
les lignées dépend de la taille des lignées
et du nombre de mâles reproducteurs
da ns les groupes. On trouve la plus grande
différenciation génétique quand un seul
mâle est reproducteur au sein d'une même
lignée.

G. COMPORTEMENTS SOCIAUX
Les macaques possèdent un vaste répertoire
de gestes, cris, mimiques, jeux ... Ils peuvent
ainsi exprimer une émotion, annoncer leurs
intentions pacifiques, inciter un compagnon
à s'approcher, montrer de la soumission
ou au contraire menacer un adversaire. La
vie en groupe se caractérise par un riche
éventail de comportements sociaux et un
système de communication élaboré. à base
de sons, attitudes et gestes mimiques.
• Les cris et les claquements de dents
Sa voix est sous forme de grognements
de satisfaction, cris plus ou moins aigus
d'excitation, d'inquiétude et de colère, les
jeunes de mauvaise humeur caquettent.
En entendant les cris d'un compagnon, les
macaques peuvent reconnaître sa voix et
comprendre où il est. Mais ils font encore
plus. Lorsque l'un d'entre eux découvre de la
nourriture, les autres savent s'il y a beaucoup
de nourriture d'après ses cris d'excitation.
Quand ils entendent deux compagnons qui
se disputent, ils comprennent par les cris
que celui qui proteste est en position de
force ou bien qu'il appelle à l'aide.
•Le mime
Les macaques s'expriment par de
nombreuses mimiques. Ce qui compte avant
tout pour comprendre leurs expressions, ce
sont les yeux et la bouche qui peuvent être
plus ou moins ouverts. La coloration des
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paupières souligne parfois l'expression. Il
faut aussi faire attention aux mouvements de
la tête et des oreilles, et bien sûr aux cris qui
souvent les accompagnent.
•Le jeu
Les jeux des jeunes magots sont le vecteur
dominant pour les apprentissages, tant sur
le plan moteur que social, la plupart des
comportements étant acquis et non innés
chez les singes. La durée de la jeunesse,
caractérisée par les jeux, est un indicateur
d'évolution, les espèces les plus évoluées
ont une période de jeunesse très longue.
• t:épouillage
L'épouillage n'est pas seulement un simple
nettoyage de la fourrure, mais surtout un
comportement ritualisé exprimant une
relation positive. La fréquence et le sens
dans lequel se fa it l'épouillage sont souvent
corrélés avec le rang social des individus,
l'inférieur épouillant plus souvent le
supérieur. Les membres d'un groupe doivent
avoir de bonnes relations. Ils se toilettent
régulièrement les uns les autres pour rester
propres et éliminer les parasites, mais aussi
pour entretenir leurs relations sociales. On
va toiletter un compagnon parce que c'est
un parent, ou parce qu'il s'agit d'un allié
puissant, ou encore pour obtenir une faveur,
avoir la permission de toucher un bébé par
exemple. Chez le macaque de barbarie, les
grands mâles utilisent même les petits pour
s'apaiser et s'approcher les uns des autres.

• Le dortoir
En forêt, chaque groupe de magot possède un chêne ou un cèdre qui tient lieu de dortoir
reconnaissable à la grande quantité d'excréments se trouvant au bas de l'arbre. Le groupe
se réunit à la tombée de la nuit sur l'arbre, esquissant une stratégie qui vise à le protéger des
prédateurs. Les magots qui vivent dans les escarpements rocheux s'abritent la nuit dans des
cavernes ou des trous. C'est leur zone dortoir. Mâles et femelles dorment seuls. Les bébés
aux poils légers sont intimement entourés pour être préservés du froid.
• Déplacements en groupe :
Au cours des déplacements, chaque individu occupe la place que son rang lui confère.
A l'avant, il ya les jeunes mâles suivis des femelles avec leurs petits au milieu desquelles,
se trouvent les mâles adultes. A la fin du cortège, il y a un autre groupe de jeunes mâles.
La position des mâles adultes leur permet d'atteindre rapidement n'importe quel point de la
périphérie du groupe si celui ci est attaqué. Cette position est respectée même lorsque la
bande s'arrête pour manger ou se reposer. Pour se protéger, le groupe utilise un grand nombre
d'astuces. Vous verrez parfois la silhouette isolée d'un macaque qui se détache des autres à
quelques endroits stratégiques. C'est celle du guetteur du groupe, un rôle très important pour
la survie de la bande. A la moindre occasion, comme la présence d'un prédateur, il donne
l'alerte en poussant des cris et en agitant une branche.

04 Répartition
géographique
du genre macaca
Les macaques ont réussi à coloniser plus de milieux naturels et possèdent une aire de
ré partition plu s vaste qu'aucun autre primate, à l'exception de l'Homme. Son aire de
répartition était l'une des plus vastes et s'est rétrécie en raison des atta ques répétées contre
son biotop e.
Deux scénarii sont avancés
• Premier scénario :
L'origine des macaques est africaine il y a environ 7 Ma. Ils se sont ensuite dispersés sur une
grande partie du continent et des îles de l'Asie du sud et du sud-est. La population dont les
restes fossiles ont été retrouvés au pléistocène, en Europe, a été apportée par l'homme à
travers le détroit de Gibraltar.
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• Deuxième scènario :
L'aire actuelle du magot est le vestige d'une distribution beaucoup plus vaste qui couvrait
l'Europe et toute l'Afrique du Nord (du Maroc jusqu'à l'Egypte). Les glaciations l'ont fait
disparaître du sol européen. En Afrique du Nord, l'aire s'est considérablement réduite
et morcelée depuis tro is siècles, essentiellement à la suite de la réduction des habitats
favorables.

Répartition actuelle du genre Macaca

Actuellement, sur la vingtaine d'espèc es
de macaques, seule Macaca sylvanus
vit encore en population naturelle sur le
continent africain en Algérie et au Maroc. Il
affectionne deux types d'habitat : la forêt de
cèdre et les formations végétales à base de
chêne vert.
Au Maroc, l'essentiel des populations de
Ma caca sylvanus est concentré dans :

Sidi M'Guid, lfrane, Michli fène et
également dans la chênaie verte pure
au sud d'Ainleuh. Dans les bandes de
chêne vert entre Azrou et Ain Leuh, la
chênaie verte d'EIHammam et dans
les forêts du sud d'Ouiouane. Dans le
Moyen Atlas Oriental, les populations
des singes s'abritent dans les forêts
mixtes de cèdre et de chêne vert à
Tamjilt et Taffert;

• le Moyen Atlas central abrite 65%
des populations nord-africaines des
magots, surtout dans la cédraie de

• dans le versant nord du Haut Atlas
Central (Azilal, vallée d'Ourika les
gorges d'Ahansel et d'Akhacham);

•dans sept localités du Rif : Jbel Moussa, Jbel BouHachem, Jbels Tissouka, Lakrâ a,
Talassemtane, Jbel Tizèrène;
•dans le Jbel Gourougo (région de Nadorlun groupe de 40 individus a été relâché en
1985 où l'espèce s'est multipliée avec succès et y est toujours maintenue.
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Géographie du MACACA SYLVANUS au maroc, en Algérie et à Gibraltar

En Alg érie, il se trouve dans les montagnes
boisées et rocheuses de certaines partie s
de la Kabylie ainsi que dans les provinces
d'Alger et de Constantine. Il évolue
généralement sur une altitude variant de
10 à 2 000 mètres. Cette espèce existe
toujours dans la région boisée située au
nord de l'Algérie. La population du magot
a disparu au cours de ces dernières
décennies de certaines régions telles que
Chréa, Theniet El had, la forêt de Tighert,
et Colla. Actuellement, on le localise dans
7 grandes zones où il peuple de grandes
étendues:

,,~}
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• Chiffa (Blida) : 300 individus habitent
une région à pentes raides, surtout
dans le ruisseau des singes où l'on
peut voir des groupes de 5 à 15
individus.
•Pic des singes au Parc National de
Gouraya (Bejaia) où 70 individus
habitent le parc près de la ville.
•Au Djurdjura, Parc National du
Djurdjura où 500 individus habitent les
montagnes et les falaises, ils ne sont
visibles dans la forêt de ligounati ne.

• Une large zone forestière entre la
Wilaya de Tizi-ouzou et la Wilaya de
Bejaia, incluant la forêt de l'Akfadou,
Yakourene, sur 2 000 ha, où vivent
environ 1 000 à 2 000 singes.
• Chaabet-el-akhra, près de Kherrata,
où vivent 200 magots.
• Les Monts Babors (Setif), qui ont le
statut de réserve intégrale, où vit une
population de quelques 300 individus.
•La zone côtière de Jijel, appartenant
au Parc National de Taza, où l'on
rencontre entre 1 000 et 1 500
individus.

Gibraltar est le seul endroit d'Europe
où le singe vit dans la nature à l'état semi
sauvage. Sur le rocher de Gibraltar, ils
causent parfois des dégâts en descendant
sur la ville à la recherche de nourriture.
Ils disposen t de sen tine lles pour gard er
la bande, et ils ont la vu e très bonn e, ce
qui rend leur capture très difficile. La
popula tion du sylvanus de macaca qui
habite actuellement Gibraltar n'est pas
indigène. Il n'y a aucune mention de ces
espèces dans des commentai res antiques
sur Gibra ltar (Joleaud, 1931; Mc Dermo tt,
1938). La référence connue la plus
ancienne aux singes à Gibraltar est da ns
un document du XV lllème siècle préservé
au British Museum (Sayre, 1862).

Le singe du rocher de Gibraltar
Une petite colonie de 40 Magots est devenue spécialement célèbre.
Ils ont même joué un rôle important dans l'histoire politique de
l'Angleterre. Une légende ancienne prédit le départ des Anglais du
rocher de Gibraltar si les Magots venaient à disparaître. Chaque fois
que cette petite population de singes diminuait. on importait de toute
urgence quelques Magots du Maroc.
En été 1942 cette population fût décimée et par dépêche urgente, le
Premier Ministre Anglais, Winston Churchill, demanda quelques singes
à son haut commandement d'Afrique du Nord.
Actuellement ils sont soignés par l'armée britannique, et dépendent du
ministre de la guerre, qui prend en charge leurs Irais de nourriture, soit
4 pences par singe et par jour. Ils sont maintenant semi domestiqués.

'

05 Importance écologique
du singe Magot
Unique primate d'Afrique du Nord et endémique du Maghreb, le magot est un des rares singes
à vivre dans des milieux où l'hiver est marqué. Il vit en milieu forestier essentiellement à des
altitudes variant de 600 à 2 600m, avec un optimum entre 1 000 et 2 000 m.
Le singe est très à l'aise dans le climat atlasique dit tempéré, c'est-à-dire avec des variations
entre un été chaud et sec, et un hiver froid et enneigé. Ceci constitue une exception pour
les singes : la plupart des espèces vivent dans des zones à climat chaud. Le magot (Macaca
sylvanus) présente donc des adaptations importantes aux variations climatiques dont un
changement de poils au printemps et l'absence de queue longue (diminution de la surface
corporelle exposée au froidi.
Au Maroc, l'essentiel des populations de
Macaca sylvanus est concentré dans le
Moyen Atlas, surtout dans la cédraie d'Jfrane,
le Jbel Bou !blanc, du Jbel Bounaceur et du
jbel Tazekka. On le rencontre également dans
le versant nord du Haut Atlas (Azilal, vallée
d'Ourika). Ce singe est également présent
dans diverses localités du Rif occidental (Jbel
Moussa, Jbel Bou Hachem et Ben Karrich) et
du Rif central (du côté de Talambote et dans
le cedraie du Jbel lïziranel.
Le magot joue un rôle essentiel dans
J'équilibre écologique. C'est un élément de
base de la biodiversité dans l'écosystème
des forêts méditerranéennes qui sont
généralement des habitats complexes à
saisonnalité marquée.
• Il se nourrit de la biomasse végétale ;
les déchets résultant des activités de
ces animaux sont essentiels pour le
recyclage de la matière organique.
•La dissémination des graines de toutes
sortes fait de lui un animal d'une
très grande utilité pou r la nature. Le
transport se fait par le transit intestinal.

J
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Le singe recrache les graines assez
loin du lieu de cueillette et parfois
ses poils accrochent des fleurs et les
poussières de pollen qu'il dissémine
à des centaines de mètre, voir des
kilomètres plus loin.
• Le magot est le prédateur de plusieurs
insectes qui peuvent en son absence
mettre en danger la biodiversité et
J'équilibre écologique notamment
dans la régulation des populations
de chenilles lors des pullulations
(Ménard & Vallet. 1988). Ces chenilles
phytophages représentent parfois 70%
de sa nourriture. Il peut en avaler 50 à
la minute.

..

C'est aussi une espèce qui a une valeur conservatoire indéniable:
•c'est une espèce indicatrice qui peut être utilisée comme indicateur du bon état de la
forêt.
•c'est une espèce étendard : présentant une image positive très attractive à la fois
pour le grand public et pour les ONG spécialisés dans la conservation susceptibles de
sponsoriser des actions de conservation.

06 Législation actuelle
du singe magot
~~
~~~~

~~
~

Le Haut Commissariat des Eaux et Forêts et

à la Lutte contre la Désertification diffuse
chaque année un arrêté annuel de clôture
et réglementation spéciale de la Chasse,
l'article 8 de cet arrêté traitant des espèces
protégées, stipul e que " sont interdites la
chasse et la ca pture » des mammifères
parmi lesquels on trouve le sing e de barbarie
et que la vente et l'achat de cette espèce
protégée sont interd its.
Le Maroc a adhéré aux grandes conventions
internationales traitant de la protection de la
faune sauvage:
• Convention de Bonn, sur la conservation
des espèces migratrices de la faune
sauvage (adhésion en 1973, publication
au Bulletin Officiel en 1993).

• Convention de Berne, relative à la
conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe (entrée en
vigueur au Maroc en 2001).
•CITES, dite convention de Washington,
sur le commerce internation al des
espèces de faune et de flore sauvages
(publication au Bulletin Officiel
en 1980) dans laquelle le Macaca
sylvanus est classé à l'annexe Il. Cette
annexe regroupe toutes les espèces
qui, bien que n'étant pas directement
menacées d'extinction pourraient
le devenir si le commerce de ces
spécimens n'était pas soumis à une
réglementation stricte ayant pour but
d'éviter une exploitation incompatible
avec leur survie.

Recommandations relatives à annexe Il de CITES
L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe Il
nécessite la délivrance et la présentation préalable d'un permis
d'exportation, ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes :
•Une autorité sc ientifique de l'état d'exportation a émis l'avis que cette
exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée.
•Un organe de gestion del'étatd'exportation a la preuve que le spécimen
n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la
faune et de la flore en vigueur dans cet état.
•Un organe de gestion de l'état d'exportation a la preuve que tout
spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les
risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.

L'Union Internationale de Conservation de la Nature (UICN) prévoit en parallèle quatre
classes importantes. La classification adoptée concernant les espèces menacées repose sur
les critères suivants:
•le nombre d'individus de la population,
•la régression de la population,
•l'évolution de l'aire de répartition et
•l'état de l'habitat.
De ce fait le singe magot est considéré comme étant un animal menacé d'extinction et figure
sur la liste rouge de l'UICN.
Tous les pays où se trouve le magot ont signé leur accord sur les termes de la convention sur
le commerce international de la faune et de la flore sauvage menacée d'extinction.

Etat
Maroc

1 Ratification

1 Entrée en vigueur

16 octobre 1975

14 janvier 1976

Grande-Bretagne(Gibraltar)

2 août 1976

31 octobre 1976

Aige rie

23 novembre 1983

21 février 1984

Cependant, le déclin sévère des populations
de magot justifierait sa classification de
«Vulnérable» à «En danger» dans la prochaine

publication de la Liste Rouge de l'UICN car
l'espèce uest co nfro ntée à un risque très
élevé d'extinction à l'état sauvage».

O1 L'écosystème
cédraie

Grâce à son éclectisme alimentaire, le
magot présente de remarquables capacités
d'adaptation et colonise diHérents types
de milieux allant des forêts sempervirentes
jusqu'aux crêtes rocheuses (Deag, 1974;
Taub, 1977 et Drucker, 1984).
Les forêts de cèdre sont considérées
comme l'habitat préféré des magots. Elles
présentent des conditions écologiques leur
permettant d'accueillir une très forte densité
de ce primate (30 à 70 individus/Km2) (Taub,
1977 et Menard, 1985). En effet, dans ce
type de forêt, la nourriture des singes est
assurée pendant toute l'année en raison de
la présence d'une espèce sempervirente qui
maintient l'apport en feuilles de vertes même
pendant l'hiver lorsque le sol est entièrement
couvert de neige.
Dans les forêts décidues de chêne zeen,
ce sont les chenilles qui fournissent la plus
grande quantité de ressources, suivies des
jeunes feuilles et des fleurs des arbustes.
La production printanière dans ces forêts,
qui sont sensiblement moins riches en
ressources alimentaires consommées par
le singe que les cédraies, est concentrée
en avril et mai (Menard et Vallet, 1985). Le
singe magot est lié donc typiquement à
l'écosystème cédraie.
On le trouve notamment dans les forêts de
cèdres avec des formations végétales à
base de Chêne Vert.

Les magots peuvent également vivre sur
les crêtes rocheuses dépourvues de toute
végétation arborée et arbustive. Ce type
d'habitat ne peut supporter qu'une faible
densité de singes du fait des ressources
alimentaires, peu abondantes et dispersées
sur des sites de tailles très réduites.
La survie du Macaca sylvanus sur les
sommets rocheux traduit ses remarquables
capacités d'adaptation. Bien que les
colonies vivant sur les crêtes rocheuses
soient toujours menacées. elles constituent
un réservoir génétique faisant le lien entre
des populations plus ou moins isolées.

A. RÉPARTITION DES CÉDRAIES
Le cèdre se trouve essentiellement dans les
zones montagnardes et forme spontanément
sept blocs distincts en Afrique du nord dont
quatre dans les montagnes marocaines: les
cédraies du Rif, du Moyen Atlas oriental et
central et du Haut Atlas oriental et trois dans
les montagnes algériennes : les cédraies
de !'Ouarsenis, des Aures et du Djurdjura.
Au Maroc, le cèdre revêt une importance
capitale, il couvre une superficie de l'ordre
de 131 000 ha. Les quatre blocs spontanés du
cèdre au Maroc sont:
Les cédraies du Rif : Elles s'étendent sur
15 000 ha à partir de 1 500 m sur calcaire

en mélange avec le sapin du Maroc (Abies
maroccana) et sur des substrats quartzeuxschisteux de la nappe de Kétama ou des
substrats gréseux de la nappe de Tîzirène.
Les cédraies du Moyen Atlas occidental :
Les plus importantes avec une superficie
de plus de 60 000 ha sur substrat calcaire ou
dolomitique du Lias et du Jurassique. Deux
groupes se distinguent par leur structure
morphologique etphytoécologique: le groupe
du causse moyen atlasique tabulaire au nord
et le groupe du Moyen Atlas plissé au sud
constitué par des reliefs plus individualisés.

Mer Méditerranée

Océan
Atlantique
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@ Cédraies du Moyen-Atlas oriental © Cédraies du Djurdjura
et des Babors
€) Cédraies du Moyen-Atlas central
O Cédraies du Haut-Atlas oriental @ Cédraies des Aurés
Aire de répartition du cèdre au Maghreb

Les cédraies du Moyen Atlas ori ental : 23 000 ha individualisés en petits îlots dans les massifs
du Bou lblane de Taffert et de Tamtroucht au nord et dans les massifs de Bou Naceur au sud
sur substrat dolomitique ou marna-calcaire du Toarcien· Aelenien.

B. CADRE CLIMATIQUE ET BIOCLIMATIQUE
DES CÉDRAIES
Le cèdre de l'Atlas est un arbre essentiellement
montagnard. Il est adapté au climat froid
des montagnes du Maroc et de I' Algérie.
Au Maroc, la limite altitudinale supérieure
du cèdre est de 2 600 à 2 800 m et sa limite
inférieure de 1 500 à 1 600 m. Son optimum
se situe vers 1 800 m. Il est moins rustique
et moins résistant à la sécheresse que le
chêne vert ; il ne tolère pas plus de 4 ou 5
mois secs. Le cèdre occupe tous les types de
sols à l'exception des marnes et des argiles
compacts, mais il se développe mieux sur
ceux qui sont acides (Benabid, 2000). Il
s'accommode de bioclimats différents:
subhumide, humide et pré humide frais,
froids et très froids sur des substrats variés
(schiste, basalte, calcaire ... ).
Le cèd re a besoin d'une pluviométrie
annuelle comprise entre 500 et 1 700 mm.
Les trois quarts des cédraies marocaines se
trouvent dans I' étage bioclimatique humide
froid. Les cédraies basses constituant
les écosystèmes du supra méditerranéen
sont de loin les plus équilibrées, les mieux
conservées et les plus dynamiques.
C. IMPORTANCE
CÉDRAIE

ÉCOLOGIQUE

DE

LA

Le cèdre est associé au châ teau d'eau du
Maroc au Moyen Atlas avec un écosystème
majeur pour la régulation du régime d'eau,
support des grands fleuves et barrages du
pays et qui représente un réservoir pour la
biodiversité. Assoc ié au Chêne Vert, toile de
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fond de la forêt marocaine, il est la première
espèce forestière en matière de superficie
au Maroc «1 400 000 ha». C'est le manteau
forestier de la montagne et le patrimoine
protecteur des sols, des eaux et de la
biodiversité. Un écosystème autour duquel
s'est construite une économie pastorale,
deux millions de têtes y pâturent à longueur
d'année. Les cédraies se présentent toujours
en futaies, généralement à cortège floristique
riche et très hétérogène, pouvant être
dominées par des espèces herbacées, des
arbustes ou des arbres. Les forêts de cèdre
se caractérisent par une grande diversité
spécifique et une meilleure répartition
des ressources alimentaires. Pendant le
printemps, la feuillaison et la floraison des
herbacées et la germination des plantules de
cèdre se prolongent jusqu' en juillet. En été,
la production des ressources est plus étalée
dans les forêts sempervirentes que dans
les forêts décidu es à chêne zeen grâce a la
persistance des feui lles des deux espèces
sempervirentes, le cèdre et le chêne vert,
qui permettent le maintien d'importantes
ressources en feuilles.

O. DYSFDNCTIONNEMENTÉCOSYSTÉMIQUE
DE LA CÉDRAIE

Les cédraies marocaines sont longtemps
restées relativement épargnées par rapport à
d'autres peuplements. Mais aujourd'hui, par
la multiplicité des fonctions qu'elles assurent
et en raison de l'anthropisation accentuée
qu'elles ont subi, cet écosystème souffre
d'un dysfonctionnement flagrant. Elles
pâtissent d'une pression pastorale (4 fois audelà de ses possibilités). de prélèvements
illicites de bois (délits org anisés de coupe
de bois d'œuvre), d'attaques parasitaires,
de maladies, de sécheresses récurrentes,
de stress hydrique en plus de l'écorçage
du cèdre occasionné par le Singe Magot.
La conjugaison de tous ces facteurs a pour
corollaire l'apparition d'un phénomène
complexe qui se traduit par une perte de
vigueur visible et progressive des arbres :
c'est le dépérissement.

E. DÉPÉRISSEMENT DU CÉDRE AU MAROC

Ce phénomène touche 12% des cèdres
de différents âges à des degrés divers
aussi bi en en termes de sévérité que de
répartition spatia le des dégâts, causa nt
un accroissement des risques de
contamination et une dévalorisation du
matériel sur pied .
Le phénomène du dépérissement des forêts
est connu au Maroc depuis les années 40 mais
s'est imposé avec une ampleur sans précédent
ces dernières années. Les conséquences
écologiques et socio-économiques sont
catastrophiques
perturbation
des
écosystèmes.
ralentissement de
la
croissance des arbres, dégradation de la
qualité des produits, augmentation des
risques d'incendies et développement
des agents pathogènes et des insectes
menaçant le peuplement vivant.

Le dépérissement selon Marion (1981)
" des phénomènes causés par un ensemble de facteurs
interagissant et se succédant d'une façon particulière, et qui
entraînent une détérioration générale (portant notamment sur
l'aspect et la croissance) et graduelle, se terminant souvent par
la mort de /'arbre. JI

le dépérissement selon Delatour (1990)
" Un terme de symptomatologie, caractérisant un ensemble
d 'anomalies perceptibles à f'œil sur le terrain. Ces anomalies
correspondraient à l'idée que l'on se fait d'une détérioration
globale de la santé de l'arbre : réduction de la qualité et de
la quantité de feuillage ou des pousses mais surtout mortalité
d'organes existants (rameaux en particulier) JI

02 Facteurs de Dysfonctionnement
influençant directement l'habitat
du singe
~~~~~~~~~~~~~~-

A. LE SURPÂTURAG E
Avec un bilan fourrager déficitaire de 30%,
une offre fourragère irrégu lière et un degré
de surpâturage de 47 à 50%, les massifs du
Moyen Atlas abritent plu s de 2,6 millions de
têtes de bétail qui y pâturent pratiquement
toute l'année. Une compétition vis-à-vis des
ressources alimentaire s'est installée entre
le bétail et le singe.
De plus, l'installation quasi-permanente
des pastoralistes en altitude, favorisée par
l'utilisation de moyens motorisés pour le
transport du cheptel a permis d'exploiter
des habitats même en haute altitude où les
singes trouvaient encore refuge en dépit de
l'appauvrissement de ces milieux en diversité
végétale herbacée.

C. LES PRESSIONS SUR LES SITES ET
HABITATS NATURELS
On note une forte pression touristique
saisonnière sur certains sites devenus
espaces de loisirs pour citadins (Oued
TïzguiteNal d'lfrane, Michliffen, Gouraud/
Moudemame, Dayet Aoua). Le manque
d'aménagement, de circuits proposés
engendre une forte pollution et des
piétinements fréquents.
Le milieu est ainsi fragilisé, on assiste à
une banalisation de la biodiversité qui peut
s'accompagner de la disparition d'espèces
endémiques et d'une diminution de la densité
végétale atteingant 40 % dans certaines forêts
du Moyen Atlas durant les 15 dernières années.
O. TRAITEMENTS DU CHÊNE VERT

B. SÉCHERESSE RÉ CURRENTE DEPUIS 1980
Suite aux irrégularités de la pluviométrie, la
moyenne annuelle des précipitations a connu
une réduction de 15% sur les 30 dernières
années (de 1 080 mm/an à 882 mm/ an). La
province d'lfrane a vu une réduction de 25%
de ses ressources en eau et certaines nappes
souterraines sont en limite d'exploitation
voire en surexploitation (déficit de 23 m3/an
pour la nappe de Ras el Ma). De nombreux
points d'eau, y compris les puits, ont été taris
ou réservés à l'abreuvement de l'élevage,
rendant ainsi la ressource inaccessible aux
singes. Le singe magot, ainsi privé de l'accès
aux points d'eau naturels, s'en prendrait à
l'éc orce riche en eau des jeunes cèdres.

Les coupes rases des chênaies-vertes
développées sous les céd raies perturbent
très
profondément
les
structures
architecturales des écosystèmes privant ainsi
le singe d'une des principales ressources
alimentaires et déclenchant les processus
de désertification.
La suppression des fe uillus expose le sol
au phénomène de l'érosion hydrique qui le
dégarnit de tous ses éléments fins. L'action
conjuguée de tous ces facteurs provoque
des régressions patrimoniales quantitatives
et qualitatives avec une régression de la
biodiversité et des habitats à forte valeur
notamment ce lui du singe magot.

01 Densité des
populations
de magot

Les caractéristiques démographiques des
populations (densité, taille et composition
des unités sociales, taux de naissance et
de survie des jeunes) varient d'un habitat
à l'autre selon les conditions écologiques
qui caractérisent ces derniers (Fa, 1982
et Fa et al, 1984). Selon ces auteurs, il est
difficile d'estimer la capacité d'accueil d'un
type d'habitat vis-à-vis d'une population des
singes. En général, les milieux qui offrent des
disponibilités alimentaires suffisantes sont
toujours les plus peuplés par les magots. La
qualité nutritive des aliments disponibles et
la présence des produits toxiques sont les
principaux facteurs limitant la densité des
animaux dans un type d'habitat.
Chaque type de milieu colonisé est
susceptible de supporter une densité de

singe permettant d'assurer la survie de
l'espèce et d'influencer leur démographie.
En général, les milieux forestiers présentent
des conditions plus favorables à l'espèce
que les crêtes rocheuses, du fait des
ressources alimentaires plus abondantes et
plus diversifiées.
En 1977, toute la population des macaques
de Barbarie a été estimée autour de 23
000 par Taub (1977). En 1984, Fa et al ont
estimé la population existante de sylvanus
de M. à 14 000-23 000 individus (9 000 à
17 000 au Maroc, 5 000 à 6 000 en Algérie).
En 1992, Lilly et Mehlman ont indiqué
que la population avait régressé à 10.00016.000. Camperio et Palentini, 2003, ont
rapporté un autre déclin entre 6 000 et
10 000 individus.

A. LES POPULATIONS DU RIF
D'une manière générale le Rif marocain héberge plusieurs populations de magot dans
différents types d'habitats qui varient du matorral à la plus haute forêt du sapin d'altitude:
•Dans le Rif occidental à Jbel Moussa,
Jbel Hachen, et à Jbel Harrich
• Dans la région de Gomara le singe magot
connait une basse densité 6.73 individus/
km2 (Mehlman, 1989) qui s'explique par
un habitat marginal et dégradé.

•Dans le Rif central, cet animal existe à
Talambote et dans la cédraie du Jbel
Tizirane.
•Dans la reg1on Djebela, la population
est estimée entre 200 et 300 macaques
Barbary.

Dans le Rif cette espèce est en voie d'extinction suite à la dégradation accélérée de son
habitat. Bien que quelques-unes de ces régions soient maintenant protégées, un travail de
sauvegarde de l'espèce reste crucial.

B. LA POPULATION INTRODUITE DANS LA
RÉGION DE NADOR
En 1985, un groupe de 40 individus a été
relâché dans le Jbel Gourougo (région de
Nador) où l'espèce s'est multipliée avec
succés et y est toujours maintenue.
C. LES POPULATIONS DU HAUT ATLAS
Au co urs des 20 dernières années, l'espèce
a été observée dans les régions du Haut
Atlas occidental (région de Marrakech).
dans les bassins de l'Ourika et du Haut
Zat, dans le Haut Atlas mérid ional, sur le
versant nord du massif de Beni Mellal,
dans le bassin de !'Oued El Abid, depuis
Bou Tferda jusqu'au secteur des cascades
d'Ouzoud (avec une interruption au niveau
de la retenue de Bin El Ouidane), dans le
Haut Atlas central, dans les bassins des
Oued Ghassat et Tifni, du Lakhda r, et dans
le bassin de l' Oued Ahansa l, ainsi que
dans la partie de l'Assif Mello ul en aval
d'Anerg ui et da ns Haut Atlas oriental, dans
le hau t bassin de l'Oued El Abid, dans les
cédraies à l'ouest de Tounfit, et au pied de
l'Ayachi, à Tagoulalelt.
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Globalement, l'ensemble des groupes de
l'Ourika se maintient toujours, avec une
certaine contraction d'aire. Des groupes ont
été observés de 1980à 1989 dans les régions de
Beni Mellal, Tounfit et Midelt. Joleaud (1931) a
mentionné la présence de l'espèce entre Asni
et le Tizi n'Test. Ceci donne une idée globale
sur la régression géographique de l'aire de
répartition du magot. li y a eu disparition totale
du magot dans ces régions dans lesquelles
les forêts sont claires et discontinues suite à
une dégradation intense et accélérée. Comme
ailleurs, l'écosystème forestier dans le Haut
Atlas est en perpétuelle dégradation avec un
appauvrissement de la biodiversité animale et
végétale. La désertification a réduit l'habitat
de ces animaux qui trouvent désormais refuge
dans les crêtes rocheuses à accès difficile
pour l'homme et son bétail. Dans cette région,
c'est le paysage géologique qui a permis aux
singes de subsister car ces falaises sont
inaccessibles surtout ce lles profondément
entaillées par les hautes vallées des affluents
de l'Oum-er-Rbia (Tessaoute, oued Ahnsal,
oued Alabid et oued Melloul). L'habitat des
singes est ainsi très morcelé, les populations
et les groupes de macaques sont contraints à
l'isolement.

O. LES POPULATIONS DU MOYEN ATLAS
L'évolution des densités du singe dans le
Moyen Atlas est toujours sujet à discussions.
En effet, certains chercheurs pensent que les
densités du singe ont beaucoup augmenté
et que l'animal menace la forêt ; alors que
d'autres estiment que cette densité est en
diminution continue. Pour les uns le singe
est plus visib le qu'avant et ses dégâts sont
de plus en plus importants sur les routes.
En effet, l'animal ne trouvant plus rien à
manger dans la forêt, il vient sur les routes
où les voyageurs et touristes leur donnent
à manger. Compte tenu des difficultés de
dénombrement des singes en milieu forestier
et de la structure sociale déséquilibrée de
certains groupes de singes, les études de
densité des populations de magots sont ra re s
et fragmentaires. De plus, les méthodologies
mises en œuvre sont différentes et sujettes
à critiques:
•Les méthodes d'études sur des groupes
focaux permettent des dénombrements
fiables des effectifs dans les groupes mais
elles ne permettent d'obtenir des données
que sur un nombre de groupes restreints et
sur des superficies réduites. Ces données
sont néanmoins extrapolables à des régions
entières dans l'hypothèse où la densité est
comparable pour un même type de milieu.
•Les méthodes par transepts ne permettent
pas de dénombrements corrects des
effectifs dans les groupes, mais prennent
en compte des varia ti ons interannuelles,
sous réserve que les données soient

prélevées à des périodes comparables
d'une année à l'autre (ne pas comparer des
périodes écologiquement et climatiquement
différentes). Elles permettent donc d'avoir
une idée du sens des fluctuations.
Pour avoir des estimations les moins biaisées
possibles, il y a sans doute lieu de coupler
les deux méthodes et de tenir compte des
structures d'âges dans les groupes qui
représentent un critère fiable de la santé
démographique de la population.
Un recensement effectué récemment
dans la zone du parc national d'lfrane,
d'une superficie de 54 000 ha, a révélé une
population de singes magots de l'ordre de 5
000 individus. La densité moyenne dans la
cédraie est de 27 individus au km2. Dans une
zone à forte concentration, te lle la commune
d'Aïn Kahla, la densité peut dépasser 50
individus/km2.

02 Caractéristiques écologiques
du singe Magot au Maroc
Au Maroc l'écologie de ce singe a été très peu étudiée, l'essentiel des études qui ont eu lieu
dans le Moyen Atlas ont été centrées sur l'organisation et la dynamique sociale de l'espèce
(Deag 1974) et (Taub 1978)1. La seule étude écologique conséquente a été réalisée dans les
forêts du Rif par (Mehlman 1986). Une deuxième a été réalisée par (Drucker 1984) dans le
Moyen Atlas et récemment celle de (Ménard et al 2006).
A. TYPOLOG IE DES MILI EUX VÉGÉTAUX UTILISÉS PAR MACACA SYLVANUS

Le régime alimentaire des singes du Moyen Atlas marocain n'est que partiellement connu
dans la mesure où seules de rares études sur l'écologie de ce singe y ont été développées.
Les premières données étaient essentiellement qualitatives et obtenues au cours d'études
centrées sur d'autres aspects de la biologie de l'espèce (Drucker 1984; Barjol 1986, Ménard
et al. 1986, 1988, 1999. Cuzin 2003). Les espèces potentiellement consommables par le magot
dans différents milieux végétaux sont donc représentées dans le tableau suivant:
Es pèc es potentiellem ent consommables par le magot

Espèce
Arbres

1 Partie consommée

Juniperus oxycedrus

fi.fr.gr

Quercus rotu11difolia

11.fr.gr,fe,éc

Juniperus phoenicea

fr,gr,fe

Cera1011ia siliqua

fr.gr

Arbutus u11edo

fr,gr

Olea europea

fr.fe

Pinus halepensis

gr
11,fr,gr,fe,éc

Cedrus atlantica
Taxus baccata

fi.fr.gr

Juniperus thurifera

11,fr,gr,fe
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Espèce
Buissons

1 Partie consommée

Erinacea pungens
Ephedra spp
Hedera helix
Rubus utmifolius
Chamerops humilis
Lonicera implexa

le.li
fr
fr,gr, le, éc
fl,fr,te

te

//ex aquifo/ium

fl,fr.fe
le
fr, te
fr.gr.le
11,fr,gr,fe

Amelanchier ovalis

t r 1+ +1 +

Daphne gnidium

fr
fr,gr,te,ti

Pistacia lentiscu s
Tamus communis
Rhamnus alaternus
Crataegus monogyna

Rosa micrantha
Lonicera arborea
Rosa canina
Cotoneaster nummularia

te
te, fr
Fr, t

Rosa sicula

fr,gr,fe
fr

Prunus prostrata

fr

Ribes uva-crispa

Espèce
Herbacées

~

''
;.
"

1

Echinops spinosus
Eryngium spp
Veronica anaga//is aquatica
Menthasp
Ornithogalum sp
Cotyledon umbilicus veneris
Dactylis glomerata
Gatananche coerulea
Teucrium spp
Rumex bucephalophorus
Rubia peregrina
Phagnalon saxatile
Mantisalca salmantica
Arisarum vu/gare
Kentranthus angustifolius
Lavandula multifida
Aristolochia baetica
Geranium robertianum
Bromus tectorum
Geum sylvaticum
Cardamine hirsuta
Cynosurus sp
Asphodelus microcarpus
Ptilostemon casabonae
Galamintha granatensis
Gephalanthera rubra
Hieracium pseudopilosella
Saxifraga granulats ra
Erysimum bocconei
Arrhenaterum elatius
Taraxacum obovatum
Pimpine/la tragium
Carduncel/us pinnatus
A//iaria officinalis
Ononis aragonensis
Cerastium gibraltaricum
Linaria heterophylla
Geranium malviflorum
Valeriana tuberosa
Viola tricolor
Agrostissp
Rumex atlanticus
Anthoxantum odoratum

Partie consommée

te
fi
fe
fl,fr,fe
ra

te
te
fi ra
fl,te

te
te
te
gr
ti
fl,fr,fe
tl,fr,te

te
fi
Fe,tl
ra
fe

te
fe,gr

te
fe,fl
ra

te
te
fe

te
fe
gr,ti

te
fe
fi
fe
fi

te
ra

te
fl,fr,fe
fe
fe

Légende : fi : fleur ; fr : fruit ; gr : graine ; te : feuille ; ti : tige ; éc : écorce ; ra : racine
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B. RÉPARTITION BIOCLIMATIQUE DES MILIEUX VÉGÉTAUX UTILISÉS PAR MACACA
SYlVANUS
Milieu végétal

Bioclimat

Etage

tétraclinaie mixte

semi-aride supérieur à subhumide inférieur

tempéré à frais

chênaie de basse altitude

subhumide

frais

pinède de basse altitude

semi-aride supérieur à subhumide inférieur

pinède d'altitude

semi-aride supérieur à subhumide inférieur

cédraie

subhumide

froid à très froid

chênaie de moyenne altitude

semi-aride supérieur à subhumide inférieur

frais à froid

chênaie d'altitude

subhumide

froid à très froid

frais
_f_ro_id_ _ __ _

_c_h_ê_na_i_
e _à_é_ra_b_le_ _ _ _ _ _ _s_u_
bh
_u_m_i_
de_su~p_é_
ri_
eu_r_ _ _ _ _ _ _ _ _f_
ro_id_ _ _ __
thuriféraie de moyenne altitude

subhumide inférieur

froid à très froid

thuriféraie de haute altitude

subhumide inférieur

très froid

(Données selon Benabid & Fennane 1994, El Alaoui 1998, Ouhammou 1986)

03 Ampleur des dégâts
du magot
le singe magot est une espèce animale ayant
depuis toujours cohabité en harmonie avec
le cèdre de l'Atlas, menacerait-il aujourd'hui
d'en causer la perte? En effet selon l'époque
de l'année, l'animal peut s'attaquer aux
feuilles, aux graines, aux semis, aux jeunes
cônes mâles et à l'écorce. la plupart des
attaques pourraient passer inaperçues si ce
n'est l'écorçage qui laisse des séquelles très
graves sur les arbres pouvant entraîner leur
dessèchement.
l'écorçage commence dès les mois de marsavril pour continuer Jusqu'au mois d'août.
Cette période coïncide bien évidement avec
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la saison de végétation des arbres. L'écorce s'enléve facilement et l'arbre abonde de sève
brute entre l'écorce et le bois, très riche en eau et sels minéraux.
Ce n'est pas l'écorce elle même qui intéresse l'animal, puisqu'on la retrouve intacte jonchant
le sol sous les arbres écorcés. Il est fort probable que l'animal soit intéressé par l'eau et les
sels minéraux que contient la sève et non par le camb ium.
Ce comportement est localisé spécifiquement dans le Moyen Atlas, il n'existe ni dans le Rif,
ni dans le Haut Atlas, ni en Algérie. Les dégâts constatés dans le Moyen Atlas ne sont pas de
même importance mais localisés par endroits, les singes ne causent pas systématiquement
des dégâts dans l'ensemble de ces forêts. Cette répartition des dégâts ne peut être dûe au
hasard. elle serait régie par certains facteurs du milieu susceptibles d'être responsables
de la modification du comportement alimentaire des singes. Jusqu'à présent, l'importance
quantitative de ces dégâts, ainsi que leur distribution géographique ne sont pas connues
avec précision.
Dans certaines reg1ons les dommages causés aux cèdres par le singe magot sont
omniprésents. Dans la forêt d'Aïn Kahla, par exemple, un nombre préoccupant d'arbre s à la
cime asséchée défigurent le paysage. L'animal s'en prend le plus souvent aux jeunes cèdres,
arrachant l'écorce au sommet de l'arbre et l'empêchant de croître en hauteur. L'attaque
n'est pas généralisée, mais cause beaucoup de dommages dans certaines régions. Un tel
comportement ne date pas d'hier, des forestiers l'auraient observé dans les années 1940. Par
contre, la prolifération des dommages depuis les 15 dernières est trè s alarmante.

A. TYPES DE PEUPLEMENTS
ATIAOUÉS
D'après les observations de
Benmassoud (1993). les attaques
du singe sont signalées sur tous les
typ es de peuplements. aussi bien
dans le fourré que dans le gaulis.
le perchis. ou la jeune futaie. Mais
avec une forte dominance des
dégâts au niveau perchis et dans la
jeune futaie faciles à écorcer.

•
•
•

Perchis
Jeune futaie
Vieille futaie
Fourêe

•

Goulis

Selon d'autres études plus récentes (Ménard
et al) la probabilité pour qu'un cèdre soit
écimé diminue fortement lorsque le nombre
des cèdres qui l'environne augmente et
lorsque le recouvrement en chênes verts
matures augmente. Ces résultats incitent
fortement à recommander un traitement
sylvicole qui favoriserait le développement
et le maintien de chênes matures tout en
maintenant une densité de cèdres assez
forte. Le traitement uniquement en taillis
favorise r écorçage.
B. HAUTEUR DES ATIAQUES
La hauteur des attaques varie en fonction
du type des peuplements ainsi, au niveau du
fourré et du gaulis, l'écorçage peut partir de
la base. Pour le perchis et la jeune futaie la
hauteur de l'écorçage est très variable, en
moyenne entre 4 et 11 m. avec toutefois un
minimum de 1 met un maximum de 18 m.
C. CONSÉQUENCES DES ATIAQUES
Quand l'animal écorce l'arbre et que
l'écorçage est pratiqué tout autour du tronc,
la sève brute qui circule entre l'écorce et
le bois ne peut plus atteindre les endroits
se trouvant au-dessus des annelassions.
Ils sont alors privés d'éléments nutritifs et
crèvent progressivement. Le résultat en est
un arbre à moitié mort ou complètement
mort et dans les meilleurs des cas un arbre
privé d'une grande partie de ses branches
quand l'annelassion n'est pas totale. Larbre
ne peut plus accomplir ses fonctions
photosynthétiques puisqu'il a perdu une
grande partie de sa biomasse verte.
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Après écimage, une ou plusieurs branches
latérales proches de la partie écimée
remplacent progressivement la cime morte.
Ce phénomène n'est bien sûr observable
que sur des arbres écimés de11uis plusieurs
années compte tenu du temps nécessaire à
la modification d'orientation des branches.
D'après Jensen (1996), environ dix ans sont
nécessaires à la mise en place complète
des branches latérales en remplacement
de la cime morte. Sur cette base, il est
donc possible de distinguer les écimages
très anciens (> 10 ans), présentant des
réitérations, des écimages plus récents(< 10
ans) ne présentant pas de réitération.

D. CLASSIFICATION DES ATIAQUES
Une étude a été faite dans les peuplements
de la forêt de Sidi Mguild (Melf 1996). Sur
la base des données recueillies, 4 classes
relatives au pourcentage d'arbres de cèdre
attaqués ont été mises au point.
Classes à taux d'attaques de 0 % à 15 % :
rencontrées dans deux zones principales
Sheb et Admer lzem.
La première est située au nord de la forêt de
Sidi M'Guild à des altitudes variant de 1 600
à 1 900 m et sur un substrat basaltique. Les
pentes sont les plus faibles de la forêt de Sidi
M'Guild. Bien que la zone de Sheb héberge
une population de singes très importante
(Fa et al. 1 984). les dégâts des singes sont
presque absents. En effet, sur toute la zone
de Sheb les seules attaques observèes sont
cantonnées autour de certaines clairières.
La structure du peuplement est en grande
partie sous forme de cédraie dominée par
des jeunes et peu d'adultes, en mélange
avec des taillis de chêne vert dense, des
bouquets de houx (llex aquifolium) et des
sujets de chêne zen. Dans d'autres endroits,
le peuplement se compose d'une jeune
futaie de cèdre dense pure bien venante.
Le couvert arbustif assez dense comporte
Rubus ulmifolius. Argyrocytisus battandieri
qui constituent parfois, dans certaines
localités, des broussailles impénétrables.
La deuxième zone se trouve au sud d'Admer
lzem , située au sud de la falaise longeant
la crête du Jbel Tallonte ve rs l'Oued Admer
lzem à des altitudes allant de 1 500 à 1 900 m.

Les sols reposent sur des roches à calcaire
marneux. Les attaques du magot n'ont pas
été constatées dans cette zone. En ce qui
concerne la structure du peuplement, il
s'agit d'un peuplement de cèdres adultes
en mélange avec des taillis de chêne vert
denses. Ces zones occupent surtout les
versants sud et sud-est de Arayou et de
N'Tichout N'tifratine situés à des altitudes
allant de 1 900 à 2 000 m.
Classes à taux d'attaques compris entre 15
et 35 % : rencontrées au sud Est du poste
forestier d'Admer lzem jusqu'à la falaise de
Arayou à des altitudes de l'ordre de 1 800 à
1 900 m. Le sol est développé sur une roche
mère à calcaire marneux. Le peuplement est
composé d'une cédra ie adulte, pure sur les
versants nord et ouest. et en mélange avec
le chêne vert. Les attaques sont surtout
rencontrées là où les couverts arborés et
arbustifs deviennent faibles. En général, les
attaques sont anciennes autour des clairières
et récentes au niveau des peuplements très
denses. Le degré d'attaque est très important
au niveau des arbres de bas-versant et des
clairières mais faible au niveau des arbres
en bouquets.

Les attaques au niveau du versant sud, entre
Ain Kahla et la pelouse collective séparant la
série de Ain Kah la et celle de Admer lzem, sont
de l'ordre de 15 %. Ce versant s'étale de Jbel
Sidi M'Guild jusqu'à lislouin, à des altitudes
allant de 1 900 à 2 000 m, sur sol superficiel
avec affleurement de la roche mère (dalle
calcaire). Les attaques concernent surtout
les jeunes futaies dégagées. Elles sont rares
au niveau des branches. L'âge des attaques
est ancien dans 80 % des cas. Le peuplement
est composé principalement de taillis de
chêne vert, le cèdre est sous forme de pieds
semenciers et de jeunes futaies. Au bord
d'un cours d'eau permanent, à proximité
de la falaise d'Arayou, le taux d'attaques
observé est de 35 %.

Classes à taux d'attaques supérieurs à 55 %. :
rencontrées dans deux zones principales.

La première zone est située au nord de la
maison forestière d'Ain Kahla et au nord-est
de Jbel Hnich, à des altitudes allant de 1 960
à 2 1OO m. Les substrats sont des dolomies
tendres et compactes qui affleurent par
endroits et les versants sont surtout
d'exposition est et ouest. Le bioclimat est
de type subhumide très froid à extrêmement
froid . Le taux d'attaque est de l'ordre de 60 %.
La catégorie d'arbres la plus endommagée
est celle des jeunes futaies au niveau
desquelles le taux d'attaque dépasse 80 %.
Les attaques importantes sont constatées au
niveau des cimes et au niveau des branches.
En effet, la majorité des arbres sont écorcés à
Classes à taux d'attaques compris entre 35 plusieurs niveaux, et dans de nombreux cas,
et 55 % : ces classes concernent la zone les singes reviennent à plusieurs reprises
située dans le canton d'Aïn Kahla, à l'est du sur les mêmes arbres. Au niveau de cette
poste Forestier, et plus précisément au nord zone 80 % des attaques sont anciennes. Ou
de la piste séparant celui-ci d' lzdi Ouarag. point de vue de la structure de végétation,
Les altitudes oscillent entre 2 000 à 2 1OO les couverts arborés et arbustifs sont
m et le sol repose sur une dolomie tendre à ouverts. Il faut signaler qu'au sein de cette
zone, se développe une végétation à base
compacte.
de chamephytes et d'herbacées indicatrices
Les attaques anciennes au niveau de cette de surpâturage.La zone située dans la partie
zone sont de l'ordre de 70 % Cependant il nord-est de Jbel Hnich a les particularités
y a lieu de signaler que le taux d'attaques suivantes:
récentes est faible dans certaines conditions • Un taux d'attaque qui dépasse 60 %.
• 90 % des attaques sont anciennes. C'est le
telles que:
plus important pourcentage des attaques
• des bouquets de jeunes cèdres en densité
anciennes.
très élevée. Seuls les arbres se trouvant
sur la lisière sont attaqués.
• Recouvrements arborés et arbustifs très
faibles.
• dans des micro stations où on rencontre
certaines espèces: Rubus ulmi.,folius, •Recouvrement de chêne vert très faible.
Ruscus acu/eatus, Acer monspessulanum, • Le cortège floristique indique un milieu très
//ex Aquifolium, Hedera helix, etc.
dégradé et pâturé.
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En effet, la zone est infiltrée par des clairières
colonisées par Euphorbia niaeensis,
Bupleurum spinosum, etc. La présence des
espèces comme Cerastium gibraltaricum et
Heliathemum croceum traduit des conditions
écologiques relativement sévères du point
de vue thermique.
La deuxième zone regroupe les endroits au
nord de la maison forestière Admer lzem,
des clairières dans le canton d'Admer
lzem et sur le versant nord d'lzdi Ouarag.
Ces zones sont caractérisées par un taux
d'attaques très élevé. Il est de l'ordre de 80
% autour des clairières colonisées par les
espèces indicatrices d'un surpâturage. Les
recouvrements arborés et arbustifs sont très
faibles.
E. LES CAUSES POSSIBLES DES DÉGÂTS DU
MAGOT
Les opinions divergent be aucoup sur la
nature des facteurs responsab les des dégâts
causés par Macaca sylvanus.
Un
certain
nombre
d'interlocuteurs
considère nt que les attaques augmentent
à cause d'un accroissement incontrôlé
du nombre de singes. La cause de cet
accroissement serait l'absence de prédateur
naturel du singe.
D'autres observateurs considèrent que les
singes s'attaquent aux cèdres à ca use d'une
dégradation progressive de leur habitat
naturel, où leurs ressources alimentaires
et hydriques habituelles deviennent de
plus en plus rares. Cette dégradation

aurait une origine anthropique, avec une
difficulté d'accès aux points d'eau utilisés
par les bergers, la raréfaction des plantes
alimentaires habituelles à cause du
surpâturage et certaines pratiques sylvicoles
dont le traitement du sous-bois et les coupes
à blanc. Les sécheresses répétées depuis
plusieurs années ont certainement contribué
à raréfier les ressources alimentaires et
hydriques du singe. Ce constat s'appuie sur
le fait que le magot est une espèce qui se
caractérise par son éclectisme alimentaire
(Deag, 1974 et Taub, 1977) et une plasticité lui
permettant de modifier son comportement
alimentaire en fonction des ressources
disponibles.

04 Trafic illicite
Le commerce de la faune marocaine
rep résente le seul revenu de beaucoup
de familles et ce petit singe ra pporte de
l'argent par ses démonstrations dans la
rue. Les dresseurs de singes sont presque
une tradition dans le pays et le magot
constitue leu r gagne pain quotidien. Des
touristes veulent souvent en avoir un, Ainsi
le singe magot fait l'objet d'un trafic odieux,
Il est utilisé comme bête de combat, ou tout
simplement comme animal de compagnie.
Ces bébés singes achetés entre 300 et
400 dirhams sont exportés illégalement et
revendus dans les 3 000 euros en France. En
passe de devenir un véritable phénomène
de mode, avec ses implications néfastes
élevage clandestin, tra fi c et combat, le trafic
de magots a remplacé celui des pitbulls
désormais particulièrement réglementé
en Europe. 300 maca ques ou plus sont
annuellement ca pturés et passés en
contrebande en Europe.
Ce sont principalement les immigrés en
vacances au Maroc qui achètent des
macaques comme animaux de compagnie
ou de garde ou encore pour les faire
participer aux combats d'animaux. Quelques
macaques sont même employés pour passer
des drogues en contrebande en Europe. Il est
rela tivement facile de passer un macaque à
travers la frontière .
Les animaux sont le plus souvent passés
en contrebande en Europe à travers la
frontière entre l'Espagne et le Maroc. Ils
sont abandonnés peu de temps après
par leurs propriétaires qui ne sont pas
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équipés pour s'occuper d'un primate captif
potentiellement dangereux. Les animau x
qui survivent sont alors envoyés dans des
zoos et des sanctuaires mais la plupart des
établissements d'Europe n'ont désormais
plus les ressources nécessaires pour
prendre soin d'eux tout au long de leur vie.
Un grand nombre d'animaux doivent être
abattus chaque année.
A. MÉTHODES DE CAPTURE
Pour beaucoup de méthodes de capture,
plus d'un ravisseur est nécessaire. Ils
fonctionnent toujours par groupes de cinq
personnes. Cela signifie que beaucoup de
macaques doivent être capturés pour rendre
l'entreprise de braconnage profitable.
Qu atre méthodes de capture sont
pratiquées:
•Utilisation d'un pot d'argile. avec ouverture
étroite et de la nourriture à l'intérieur. Le
singe en saisissant la nourriture reste pié gé
la main dans la jar.
• Offrir aux enfants macaques du pain imbibé
de vin et de sédatif.
• Isolement d'une mère avec son enfant en
bas âge dans un arbre par un groupe de
personnes ac compagnées de chiens. Les
braconniers grimpent à l'arbre et la mère
est harcelée avec des bâtons jusqu'à ce
qu'elle laisse tomber l'enfant. Beaucoup
d'enfants en bas âge meurent pendant ce
procédé.
• Au moyen d'un filet. Les animau x marchent
par-dessus le filet, les ravisseurs tirent sur
la co rd e et les piègent.

B. SAISON DE CAPTURE
la saison de naissance du macaque de
Barbarie est située entre avril et juin (Deag,
1984).
C'est evidemment en cette saison que la
plupart des enfants en bas âge sont capturés.
Cependant, on note une crête pendant les
mois d'été qui coïncide avec la période des
vacances des immigrés.
C. IMPACT DES ÉCHANGES ILLÉGAUX SUR
LES POPULATIONS SAUVAGES
les faits sont indéniables. les experts
rapportent qu'au Maroc, les prises de
macaques iuvéniles dépassent les niveaux
de survie des populations de près de 50%
(Van lavieren 2004). le piégeage ou le
braconnage sont acceptables quand le
nombre d'individu capturé ne dépasse pas la
production nette de la population.
Le
taux
d'accroissement
d'une
population est déterminé par la densité
du nombre d'animaux, par la mortalité
(diverses causes) et la natalité. Redford
et Robinson (1991) déclarent que le
braconnage reste tolérable tant que
le nombre d'individus prélevés ne
dépasse pas 20 % de la production dans
les espèces longévita les (l'âge de la
dernière reproduction est de dix ans ou
plus). A ce titre, Ménard et al (2006) ont
noté une structure d'âge anormale dans
les groupes de macaques de la forê t de
Sidi M'Guild et Michlifène.

O. LA STRATÉGIE CONSERVATO IRE LIÉE AU
SINGE MAGOT
De par la richesse de son patrimoine
écologique, le Maroc occupe la deuxième
place, après la Turquie, au niveau de la
Méditerranée en matière de biodiversité.
Cette richesse est à l'origine de la diversité
du paysage et des milieux naturels de
qualité qu'il abrite. En effet, la quarantaine
d'écosystèmes terrestres identifiés englobe
plus de 4 000 plantes. près de 550 espèces de
vertébrés et des milliers d'invertébrés.
Toutefois,
les
ressources
naturelles
demeurent, selon les responsables du
HCEFLCD, «fragiles et insuffisamment
protegees» à tel point que le tie rs des
écosystèmes est utrès dégradé», le quart
de la flore vasculaire (plante supérieure)
est en danger et 10% des vertébrés sont
«sérieusement menacés
les études d'Aulagnier (1992) et de loggers
et al. (1992). ont permis de constater que
sur les 29 espèces étudiées, présentes au
Maroc au début de ce siècle:
• quatre espèces sont déjà éteintes à l'état
sauvage : lion de !'Atlas. bubale, addax et
oryx;
• seize espèces sont menacées, parmi
lesquelles quatre espèces sont au bord de
l'extinction et pourraient déjà être éteintes
(léopard, guépard, caracal et gazelle dama).
six espèces sont en danger (porc-épic,
hyène rayée, serval, gazelle dorcas, gazelle

de Cuvier et mouflon à manchettes), quatre
espè ces sont vulnérables (magot, chacal
doré, loutre et chat des sable s) et deux
espèces risquent de se voir attribuer
un statut de vulnérable, si la te ndance
constatée persiste (ratel et chat ganté);
• neuf espèces ne sont pas menacées : lièvre,
re nard roux, renard famélique, fennec,
genette, mangouste ichneumon, belette,
zorille et sanglier.
Donc, parmi les 25 espèces de grands
mammifères existant encore au Maroc, 16
sont menacées, soit près des deux tiers.
Parmi les espèces de taille relativement
importante {plus de 10 kg), seul le sanglier
n'est pas menacé.
Près de dix ans après ce constat déjà
inquiétant la tendance globale reste
nettement alarmante {Fabrice 2007). Si
quelques efforts ont été entrepris pour la
protection des ongulés, aucune action de
protection des carnivores ou des primates
n'a encore vu le jour.
Le s plus grandes espèces de carnivores sont
pourtant considérées comme des espèces
clés, dont le maintien tém oigne de la qualité
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de l'écosystème (Noss et al. 1996). Le magot
peut ègalement être considéré comme tel.
Conscient de l'ampleur du problème, le
Maroc s'est engagé depuis la ratification
de la convention sur la diversité biologique
à mettre en place un réseau national d'aires
protégées.
La mise en œuvre des diverses aires
protégées prévues dans le plan national
permettrait de sauvegarder certaines
populations de magots : PN du Toubkal
(population de l'O urika sud) et du Haut Atlas
oriental; SIBE du Tazerkount et du Tizi n'Aït
Ouirra {population du versant nord du Moyen
Atlas méridional), de l'Ayachi {éventuelle
population de Tagoulalelt). de Bou Tferda
(population du haut Ou ed EIAbid), duWabzaza
{population du bas Ahansal- Wabzaza) et de
Tamga (moyen Ahansal- Assit)
Le potentiel énorme de cédraie du Maroc a
amené HCEFLCD à mener une réflexion sur
la possibilité de créer un vé ritable pôle de
conservation de cette essence emblématique
de l'Atlas qui regroupera le parc d'lfrane, le
parc naturel de khénifra, celui du Haut Atlas
ainsi que les espaces avoisinants. Dans un
même projet la réserve de biosphère de la
cédraie sera créée dans le Moyen Atlas.

Il existe un débat entre les tenants de la
production forestière et la protection du
cèdre, pour qui le singe, bien qu'espèce
protégée, est aussi un pré dateur du cèdre,
autre espèce importante méritant d'être
protégée, et les ONG intern ationales de
conservation de la nature, dont le WWF, qui
insistent plutôt sur la protec tion du singe.
Ce débat prend de l'ampleur dans les
cédraies de la province d'lfrane, car ces
peuplements de production sont localisés en
grande partie sur le territoire du Parc National
dïfrane. Il apparaît que, sur le territoire d'un
Parc National, la conservation et la mise en
valeur par le tourisme de la biodiversité sont
des axes prioritaires. Une action globale et
concertée sur la question du singe parait
donc indispensable. Cette action peut être
menée sous forme d'un programme national
d'évaluation de l'état des populations de
magot, permettant la mise en œuvre de
mesures de conservation appropriées de
l'espèce et de son milieu. En effet, le magot
et le cèdre ont toujours été deux éléments
d'une même communauté éco systémique.
Si le magot commet des dégâts, c'est qu'il
souffre en raison de la destruction globale
de son habitat naturel. Ce comportement
pourrait être interprété comme un indicateur
du déséquilibre de l'écosystè me cédraie
victime d'appauvrissement de la biodiversité
végétale et de dysfonctionnement des
stru ctures et des architectures des
composantes végétales. Dans le passé, où le
singe montrait pourtant un effectif nettement
plus fourni, aucun dégât dommageable n'était
re levé. D'ailleurs, les dégradations actuelles
ne sont signalées que dans des secteurs

prec1s, justement ceux déjà v1ct1mes de
dysfonctionnement des structures et des
architectures des composantes végétales
entrainant des dérèglements au niveau du
comportement des populations de magot.
Quand le faciès sylvico le est diversifié et
le système pluristratifié, ce type de dégâts
n'existe pas. Donc on ne peut protéger
l'animal si son habitat est dégradé. Une
gamme de mesures peut être donc envisagée
pour restaurer l'équilibre écologique dans la
région :
• la restauration écologique du milieu serait
une approche à plus longue échéance,
mais plus respectueuse du milieu naturel et
des valeurs de la biodiversité marocaine.
•Le maintien et le développement de ses
ressources alimentaires : des action s sont
indispensables à court terme en matière
de régénérati on de la strate herbacée et
d'a rrêt des coupes de certai nes futaies
de chêne vert, actuellement réalisées
da ns des secteurs de plus en plus reculés
où se maintient souvent le magot ; il
est indispensa bl e de tenir compte de la
présence du magot dans l'élaboration des
plans d'aménagements forestiers.
• la réduction de la pression pastorale
dans les zones qui présentent un
dysfonctionnement aggravé.
• le maintien régional du magot dépend
du maintien de l'ensemble des groupes
dont ceux situés en dehors des parcs
nationaux. Cas des populations des ba ssins
du l akhdar, de Ghassat et de Tifni qui se

trouvent malheureusement en dehors du
réseau d'aires protégées. La population du
Haut Atlas occidental, dans les bassins de
l'Ourika et du Zat, isolée des populations du
Haut Atlas central par une discontinuité de
85 km, n'est que partiellement concernée
par le PN du Toubkal
•!..'.aménagement de corridors, avec une
régénération de la végétation (en particulier
de la futaie de chêne vert) faciliterait la
diffusion entre groupe. Le maintien de
certains groupes clés est indispensable
pour assurer le brassage génétique entre
divers secteurs.
• La maîtrise des fréquentations touristiques
dans I'amén ageme ntdessites,la restauration
des milieux altérés, l'aménagement de sites
à vocation éco touristique dédiés au singe
magot sont souhaitables .
D'autres mesures de conservation du singe
peuvent être envisagées notamment par la
vulgarisation:
•Campagne de sensibilisation sur la
conservation du singe magot (Macaca
sylvanus) ayant pour objectif l'intégration
de la population locale et des touristes
estivants à la conservation durable du singe

Conc lusion

magot. Mise en garde contre la destruction
de son habitat, nourrissage artificiel avec
des aliments nocifs (cacahuètes salées,
chips, gaufrettes, gâteaux sucrés - voire
boissons alcool isées et tabac). prélèvement
des jeunes singes pour une exploitation
commerciale illégale.
•Action sur le terrain accompagnée par
des pancartes traitant des informations
importantes qui aideront le public à
prendre conscience des problèmes
auxquels font face actuellement les
magots. Elle les invitera surtout à adopter
des comportements nouveaux, qui vont
dans le sens de la conservation durable de
l'espèce.
•Distribution de brochures traitant des points
essentiels de la législation marocaine
relatifs à la protection du singe magot
ainsi que des peines encourues par les
personnes qui commettraient une infraction
aux dispositions de la législation. Présenter
« les bons gestes »à adopter par le public,
afin d'aider les singes magots à survivre
dans leur milieu naturel.
• Programme didactique de sensibilisation
sur la conservation du singe magot auprès
des écoles de la région.
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