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NOTE BREVE

Sur la présence de l’Anguille Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
dans l’Oued Tissint, un affluent de l’Oued Dr’a (Maroc)
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La limite méridionale de l’aire de répartition de
l’Anguille Anguilla anguilla au Maroc était représentée
jusqu’à maintenant par l’oued Massa à la latitude de 30°N
(Yahyaoui 1991, Chetto et al. 2001, Farrugio & Elie 2011).
Monsieur El Hachem El Aoued de la localité de Tissint
nous a montré récemment un poisson qui s’est avéré être
une Anguille (Fig. 1) qu’il avait pêché en septembre 2010
sur l’Oued portant le nom de cette localité (Fig. 2). Le
spécimen pêché correspond à la dernière phase du stade
‘anguille jaune’ (donc pas encore subadulte), caractérisé par
une coloration du dos et des flancs vert-jaune avec un
ventre plus clair mais non franchement blanc.
Rappelons que c’est sur ce même oued (appelé aussi
Oued El Maleh) qu’ont été recueillis les premiers Tilapias
de Zill Tilapia zillii (Gervais, 1848) découverts au Maroc
(Pellegrin 1936). Par ailleurs, l’un de nous (AQ) avait
également pêché en juin 2009 sur cet oued des Barbeaux de
Lepiney Barbus lepineyi Pellegrin, 1939 à côté de quelques
spécimens de Tilapia de Zill (Qninba 2010).
Alors que ses affluents amont sont des cours d’eau
douce, l’Oued Tissint, en traversant la chaîne du Jbel Bani,
devient nettement salé (d’où le nom local amazigh, «tissint»
signifiant «sel» donné à cet oued) ; en témoignent la
couleur blanche laissée par les crues et la cristallisation
évidente du sel sur les rives de l’oued, surtout en aval de la
ville.

Dekker 2003, Yahyaoui et al. 2004, Sabatié & Fontenelle
2007, Farrugio & Elie 2011).
Un autre facteur pouvant expliquer la raréfaction de
l’Anguille à Tissint réside dans le fait qu’il devient de plus
en plus difficile aux jeunes anguilles d’atteindre des
localités aussi éloignées de l’Océan Atlantique étant donné
que l’écoulement de l’eau dans l’oued Dr’a, contrairement à
ce qui se passe sur l’Oued Tissint qui est permanent, est
intermittent et très irrégulier depuis la mise en service en
1979 du barrage Al Mansour Ad-Dahbi près de Ouarzazate.
En conclusion, la découverte de l’Anguille à Tissint
étend la limite méridionale de l’aire de distribution de
l’espèce de 30°N à 28°’N (environ 200 km) vers le Sud.
Cette distance approximative sépare en fait les
embouchures des oueds Massa (représentant l’ancienne
limite méridionale connue pour l’Anguille) et
Dr’a (représentant la nouvelle limite).
Il est très probable que les anguilles atteignant
l’embouchure de l’Oued Dr’a progressent vers l’amont en
faisant des séjours assez prolongés dans les gueltas
permanentes de ce cours d’eau tout en profitant des rares
occasions de crues pour passer d’une pièce d’eau à l’autre
en vue d’atteindre des secteurs ou des affluents aussi
éloignés que le Tissint. Ceci expliquerait aussi le fait que
toutes les anguilles pêchées à Tissint ou dans ses environs
soient assez âgées.

Selon Mr El Hachem El Aoued, pêcheur amateur à
Tissint, le stock d’Anguille a dramatiquement baissé par
rapport à ce qu’il était il y a une vingtaine d’années, de
sorte que ce poisson n’est pris ces dernières années
qu’occasionnellement et dans des secteurs assez éloignés
des agglomérations. De plus, tous les spécimens pêchés
depuis une quinzaine d’années présentent une grande taille,
supérieure à 60 cm de long, quelques uns dépassant même
le mètre.
La pression de pêche dont fait l’objet l’Anguille, au
même titre que le Tilapia de Zill recherché également pour
consommation locale, représente-t-elle le seul facteur
expliquant la raréfaction de l’Anguille de Tissint ? Sachant
que l’espèce s’est raréfiée d’une manière générale au Maroc
ainsi que dans toute son aire de répartition (Bruslé 1990,

Figure 1. Spécimen d’Anguille Anguilla anguilla (anguille jaune)
pêché sur l’Oued Tissint en septembre 2010 par
Mr El Hachem El Aoued.
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Figure 2. Localisation de l’oued Tissint, affluent sur la rive droite de l’Oued Dr’a, et de l’oued Massa représentant l’ancienne limite
méridionale d’aire de répartition de l’Anguille Anguilla anguilla au Maroc.
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