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La Lagune de Khnifiss dans la Province de Tarfaya (Région de Laâyoune-
Saquia Al Hamra), nouvelle limite méridionale de l’aire de répartition de 

l’Anguille Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) au Maroc 
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En septembre 2010, l’Anguille Anguilla anguilla avait été 
trouvée dans l’Oued Tissint, un affluent de l’Oued Draa 
(Fig. 1) à plusieurs centaines de kilomètres du littoral marin. 
Cette observation faisait alors de ce bassin la limite 
méridionale de l’aire de répartition de l’espèce au Maroc 
(Qninba 2011). 

Il est important de rappeler, qu’avant cette découverte, la 
limite méridionale de la présence de l’Anguille au Maroc 
correspondait à l’Oued Massa (Yahyaoui 1991, 
Chetto et al. 2001, Farrugio & Elie 2011). 

En juillet 2019, l’observation d’un cadavre de cette espèce 
catadrome (ou thalassotoque) dans la Guelta Kahla sur le 
cours principal de l’Oued Draa près de Tan-Tan à une 
trentaine de kilomètres de l’Océan Atlantique (Photo 1 - 
A. Qninba, obs. pers.) représenta une autre preuve de la 
présence de l’espèce dans ce bassin. 

Lors d’une rencontre au niveau de la Lagune de Khnifiss 
réalisée le 03 janvier 2021, l’un de nous (M. Khoubizi), 
pêcheur local, a affirmé connaitre l’anguille et la civelle (sa 
larve) qu’il pêchait depuis très longtemps dans ce site. Il a 
montré plusieurs vidéos et images attestant de cela 
(Photo 2). 

La limite méridionale d’aire de répartition de l’Anguille au 
Maroc semble, en l’état actuel de nos connaissances, 
correspondre à la lagune de Khnifiss. 

Cette limite est à environ 150 km au sud de l’Oued Draa qui 
était considéré depuis 2011 comme limite méridionale de 
cette espèce. 

Paradoxalement, alors que l’espèce s’est raréfiée d’une 
manière générale au Maroc ainsi que dans toute son aire de 
répartition (Bruslé 1990, Dekker 2003, Yahyaoui et al. 2004, 
Sabatié & Fontenelle 2007, Farrugio & Elie 2011), les 
observations récentes viennent attester que cette espèce 
présente en fait une aire de répartition marocaine plus 
étendue que prévu (elle est connue par ailleurs de la 
Mauritanie). Cela est probablement en relation avec la 
faible pression d’investigations dans un secteur 
géographique encore assez mal connu mais aussi aux 
mœurs discrètes de l’espèce.  

Il serait intéressant de mener une étude d’évaluation du 
stock de cette espèce dans un milieu marginal (par rapport 
à son aire de distribution marocaine) et très particulier car il 
s’agit d’un milieu ouvertement marin sans apports 
importants d’eaux douces ; celles apportées par l’Oued 
Aouedri (intermittent), qui se jette dans la Lagune de 
Khnifiss, étant elles-mêmes très salées. 
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Figure 1. Localisation des stations méridionales pour l’anguille au Maroc. 



Go-South Bull. (2021), 18, 1-3 

©2021 Go-South, all rights reserved. Go-South Bull. (2021), 18, 1-3 

3 

 
Photo 1. Cadavre d’Anguille jaune trouvé au niveau de la GueltaKahla (Bas Draa).                                                                                                

Photo A. Qninba, le 03 juillet 2019. 

 
Photo 2. Mr M. Khoubizi tenant une anguille jaune dans la Lagune de Khnifiss. Photo extraite                                                                                    

d’une vidéo mise à disposition par Mr M. Khoubizi (le 13 janvier 2021). 


