
Jusqu’à la fin du XIXe siècle les Mammifères

du Maroc restaient mal connus et il a fallu

attendre 1932 pour qu’A. Cabrera publie une

première synthèse des connaissances qui

précède celle de J.B. Panouse limitée aux

grands Mammifères, et des premières cartes

de répartition. En 1986 paraissait le premier

atlas des Mammifères sauvages du Maroc

qui présentait, pour la première fois, des

cartes pour toutes les espèces sur

l’ensemble du territoire. Trente ans plus tard

le présent ouvrage propose un nouvel état

des connaissances (taxonomie, distribution,

statut de conservation) et une cartographie

plus détaillée.

A côté des cartes de répartition des

Mammifères terrestres présents dans la

seconde moitié du XXe siècle au Maroc, cet

ouvrage collectif replace le peuplement

récent dans une perspective historique avec

plusieurs chapitres consacrés aux espèces

fossiles et aux représentations rupestres.

Chaque espèce de Mammifères actuels est

abordée dans une monographie qui présente

les dénominations vernaculaires, d’éventuels

commentaires sur le statut du taxon, une

description, les éléments marquants de la

distribution, des notes biologiques et

écologiques, ainsi que des éléments de

conservation. Une clé de détermination des

restes crâniens des Rongeurs issus de

pelotes de réjection complète l’ouvrage.

Globalement, avec un chapitre

consacrés aux Cétacés, le

présent ouvrage décrit plus d’une

centaine d'espèces actuellement

valides ayant existé à l'époque

historique sur le territoire actuel,

et les eaux côtières, du Royaume

du Maroc en s’appuyant sur une

bibliographie de plus de 3000

références, les collections des

plus grands musées et les

observations de près de 800

informateurs.
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Until the end of the XIXth Century, the

mammals in Morocco remained poorly known

and it is only at the beginning of the XXth

Century that Angel Cabrera published a first

synthesis of knowledge. Then Jean-Bertrand

Panouse’s first published maps of distribution

in a new synthesis restricted to large

mammals. In 1986 was published the first

atlas of all wild mammals of Morocco with

maps covering the whole territory. Thirty

years later the present work provides an

updated knowledge and a cartography using

grid maps of 0.25° longitude by 0.25° latitude.

In addition to the distribution maps of present

wild mammals (second half of the XXth

Century), this collective work sets back the

recent mammal fauna in a historical

perspective. It includes chapters dedicated to

fossil species which are now better known

and to mammals in rock art. It then deals with

each order of present mammal species. All

monographs start with scientific and

vernacular names, a list of synonyms found

in the literature and sometimes comments on

the specific status and on the phylogeny of

the taxon. Description and measurements

precede the striking elements of the species

distribution. Biological and ecological data,

restricted to Morocco or even to the Maghreb,

can lead to conservation features of species.

An identification key of Rodents cranial

remains from owl pellets completes this work.

This work globally describes

about a hundred valid species

having existed at historical time

on the present territory of the

Kingdom of Morocco. Among

them, eight have already gone

extinct, two have not recently

been observed and are on the

verge of extinction, two are

critically endangered, and several

others are threatened with

extinction either by human

activities and/or because of their

very restricted geographic range.
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