
 

 Afrique  SCIENCE 17(1) (2020) 11 - 21 11 

         ISSN 1813-548X,   http://www.afriquescience.net 
 

 

Abdellah  ICHEN 

Dynamique des populations de lièvre (Lepus capensis ) et de lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus ) au Maroc : analyse des prélèvements de la chasse et les 

facteurs climatiques influençant 
 

Abdellah  ICHEN 
* 

 

Université Mohammed V, Faculté des Sciences, Département de Biologie, Laboratoire de Biodiversité, 
Ecologie et Génome (BGCG), 4 Avenue Ibn Battouta, BP 1014 RP, Agdal, Rabat, Maroc 

 
_________________ 
* Correspondance, courriel  :  abdellahichen@gmail.com 

 

 

Résumé 
 

L’objectif du présent article consiste, d’une part, à examiner la dynamique des populations de lièvre           

(Lepus capensis ) et de lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus ) au Maroc et, d’autre part, à analyser l’effet 

de température et des précipitations qui constituent les paramètres souvent utilisés en gestion cynégétique 

afin de prédire la tendance des effectifs de gibier. L’étude des données annuelles des tableaux de chasse 

déclarés pour la période comprise entre les saisons 2000/2001 et 2018/2019 permet de donner une indication 

sur la tendance numérique de ces deux espèces. Les moyennes de lièvre et de lapin de garenne abattus par 
chasseur ont été ainsi analysées pour chacune des saisons et pour deux types de chasse (Associative et Banale). 

L’effet de la température et de la pluviométrie sur les moyennes d’espèces abattues a été de même étudié. Les 

résultats obtenus indiquent que les effectifs de lièvre durant cette période sont stables voire en augmentation 

(CV = 39 %), et inversement pour le lapin de garenne ils sont marqués par une baisse continue (CV = -75 %). Ils 

montrent aussi qu’un territoire où des mesures de développement de gibier sont mises en œuvre donne lieu à un 

nombre supérieur de ces deux espèces et qu’uniquement l’effet relatif à la température est significatif au niveau 

des terrains aménagés en ce qui concerne le lapin de garenne (R2 = 41 %). La présente étude répond aux 

questions de variation des effectifs des populations de lièvre et de lapin de garenne et l’effet de certains 

paramètres influents en vue d’une exploitation cynégétique durable de ces espèces lagomorphes.  
 

Mots-clés : Maroc, Lagomorphes, lièvre, lapin de garenne, chasse, dynamique. 
 

 

Abstract 
 

 Population dynamics of hare (Lepus capensis) and wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) 

in Morocco : analysis of hunting levies and influencing climate factors 

 

The objective of this article consists, on the one hand, in examining the population dynamics of hare            

(Lepus capensis ) and wild rabbit (Oryctolagus cuniculus ) in Morocco and, on the other hand, to analyze the 

temperature effect and precipitation, which are the parameters often used in hunting management to predict 

the trend in game numbers. The study of annual data from hunting tables declared for the period between the 

seasons 2000/2001 and 2018/2019 provides an indication of the numerical trend of these two species. The 

average hare and wild rabbit slaughtered per hunter was thus analyzed for each season and for two types of 

hunting (Associative and Banal). The effect of temperature and rainfall on averages of slaughtered species 
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has also been studied. The results obtained indicate that the numbers of hare during this period are stable or 

even increasing (CV = 39 %), and conversely for the wild rabbit they are marked by a continuous decrease 

(CV = -75 %). They also show that a territory where game development measures are implemented gives 

rise to a greater number of these two species and that only the temperature effect is significant in terms of 

the land developed as regards wild rabbit (R2 = 41 %). This study answers the questions of variation in the 

numbers of hare and wild rabbit populations and the effect of certain influencing parameters for sustainable 

hunting of these lagomorphic species. 
 

Keywords : Morocco, Lagomorphs, hare, wild rabbit, hunting, dynamic. 
 

 

1. Introduction 
 

L’ordre des Lagomorphes est représenté au Maroc par deux espèces qui appartiennent aux genres Lepus et 
Oryctolagus de la famille des Léporidés, il s’agit de lièvre (Lepus capensis) et de lapin de garenne                       

(Oryctolagus cuniculus ). Lepus a actuellement une répartition géographique beaucoup plus large 

qu’Oryctolagus [1 - 5], celui-ci ne se trouvant qu’en Afrique du Nord et en Europe de l’Ouest [6 - 10]. Ces deux 

espèces (Lepus capensis et Oryctolagus cuniculus ) sont bien représentées au Maroc ; elles occupent à peu 

près les mêmes biotopes, de la Méditerranée au Sahara, à savoir des milieux ouverts à végétation plutôt 

dense (prairies, steppes, buissons). Cette présence dans des biotopes aussi variés reflète bien la plasticité 

écologique de ces espèces [6, 8 - 20]. Le lièvre et le lapin de garenne sont les seules mammifères repris sous 

le statut de petit gibier sédentaire au Maroc. Ils ne peuvent être chassés que devant soi avec ou sans chien ; 

cette restriction fait qu’au Maroc il n’y a pas de chasse spécifique au lièvre ou lapin, ces derniers sont tirés 

en général au cours de parties de chasse de perdrix. Ils peuvent être chassés de l’ouverture générale (qui a 

lieu le dernier dimanche de septembre ou le premier dimanche d’octobre) jusqu’à la fermeture (fixée depuis 

de nombreuses années au 31 décembre) [18, 21]. Malgré une gestion cynégétique très restrictive (une dizaine 

de jours de chasse dans l’année et un prélèvement maximum journalier autorisé par chasseur de 1 lièvre et de 

4 à 5 lapins), [18] souligne une tendance à la baisse inquiétante de ces deux espèces au Maroc, comme 

pratiquement sur tout leur aire de répartition [8, 10, 14, 22 - 25]. Ce déclin a justifié l’inscription de lièvre et 

de lapin de garenne comme étant respectivement "Préoccupation mineure" et "En danger" sur la liste rouge 

de l’UICN en 2019. Au Maroc, les études spécifiques concernant les Lagomorphes se limitent à des données 
sur le régime alimentaire de Lepus capensis par [26] et sur l’écologie de cette même espèce par CUZIN [14]. 
D’autres études généralistes ont été consacrées à cet ordre restent vagues et encore rares [2, 6, 10, 11, 18, 27, 28] 
d’où l’objectif de cette étude qui permettrait d’examiner la dynamique des deux espèces gibier lagomorphes 

au Maroc tout en analysant l’effet de température et des précipitations qui constituent les paramètres souvent 

utilisés en gestion cynégétique pour prédire la tendance des effectifs de gibier. 

 

 

2. Matériel et méthodes  
 

2-1. Présentation de la zone d’étude 
 

Au Maroc, la chasse est généralement pratiquée dans l’ensemble du pays, excepté dans les territoires du sud 

qui sont classés presque entièrement comme une réserve permanente où il est formellement interdit de 

chasser [21].  
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Figure 1 : Carte de la zone d’étude au Maroc (territoire de chasse de lièvre et de lapin de garenne au nord 
de la ville de Laâyoune) 

 

La zone couverte par cette étude s’étend alors à travers tout le pays jusqu’à l’extrême limite sud de la surface 

autorisée pour l’exercice de la chasse ; qui correspond exactement à tout le territoire du pays au nord de la 

ville de Laâyoune au sud marocain.      

 

2-2. Données et approche méthodologique 
 

Le moyen simple appliqué pour suivre la tendance numérique des populations de lièvre et de lapin de 

garenne, consiste à se fonder sur les données annuelles des tableaux de chasse déclarés des deux espèces. 

La méthode se base sur les moyennes de lièvre et de lapin de garenne abattus par chasseur pour chaque 

saison de chasse et pour deux types de chasse : Associative et Banale. La chasse dite banale est celle 

pratiquée dans les territoires ouverts à tous les chasseurs. En revanche, la chasse associative est celle 

organisée par la politique d'amodiations du droit de chasse à des associations de chasse sur la base d’un 

cahier de charges qui définit les actions et mesures à mettre en place pour l’amélioration cynégétique des 

terrains amodiés. 
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Tableau 1 : Données de l’étude analysées, de 2000/2001 à 2018/2019 
 

Saison 

Moyenne abattue par chasseur Moyenne annuelle 

lièvre lapin de garenne 

température précipitations chasse 

associative 

chasse 

banale 

chasse 

associative 

chasse 

banale 

2000/2001 0,18 0,16 0,12 0,08 18,35 344,52 

2001/2002 0,17 0,14 0,13 0,06 18,48 281,12 

2002/2003 0,16 0,16 0,06 0,06 18,57 409,84 

2003/2004 0,20 0,18 0,06 0,04 18,32 430,52 

2004/2005 0,20 0,20 0,09 0,04 18,24 306,47 

2005/2006 0,19 0,20 0,11 0,09 18,73 180,89 

2006/2007 0,16 0,18 0,13 0,03 18,66 278,79 

2007/2008 0,20 0,19 0,09 0,05 17,97 263,19 

2008/2009 0,23 0,18 0,14 0,05 18,15 395,09 

2009/2010 0,21 0,22 0,05 0,03 19,04 428,88 

2010/2011 0,24 0,19 0,05 0,06 19,40 628,93 

2011/2012 0,23 0,22 0,07 0,06 18,91 340,89 

2012/2013 0,24 0,21 0,07 0,05 18,40 378,40 

2013/2014 0,18 0,15 0,04 0,04 19,01 297,93 

2014/2015 0,22 0,17 0,05 0,03 19,11 359,40 

2015/2016 0,20 0,21 0,04 0,03 19,17 224,01 

2016/2017 0,21 0,23 0,03 0,03 19,39 360,70 

2017/2018 0,23 0,20 0,03 0,04 19,95 182,02 

2018/2019 0,25 0,24 0,03 0,04 18,53 237,02 

 

L’approche est basée sur l’analyse des tableaux de chasse des vingt dernières années, de 2000/2001 à 

2018/2019. Elle est appliquée par l’Office National de Chasse et de Faune Sauvage (ONCFS) en France pour le 

suivi des populations des espèces gibier dans les différents départements régionaux. Bien que la technique 

ne donne pas de renseignements directs sur la taille des populations dont on ne sait quels pourcentages               

sont-ils prélevés, mais elle donne une très bonne indication des tendances numériques de ces animaux. Il a 

également été analysé l’effet de la température et de la pluviométrie sur les moyennes analysées de lièvre 

et de lapin de garenne. Les moyennes annuelles de température et de précipitations de la période examinée 

dans ce travail jusqu’au niveau de la ville de Laâyoune au sud marocain provenant du site www.tutiempo.net 

qui reprend les données du Réseau Historique et Global de Climatologie.  

 

2-3. Traitement des données 
 

Le premier traitement des données consiste en la représentation graphique simple des valeurs moyennes de 

l’ensemble des données. Il a été aussi analysé la corrélation entre les moyennes analysées de lièvre et de 

lapin de garenne pour les deux types de chasse considérés (Associative et Banale) avec les moyennes 

annuelles de température et de précipitations et il a été procédé à une analyse de la régression linaire 

multiple et une analyse de la variance. Le traitement des données a été effectué en utilisant les logiciels 

XLSTAT et MICROSOFT EXCEL. 

 

 

 

 

 

http://www.tutiempo.net/
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3. Résultats  
 

3-1. Bilan des températures et précipitations  
 

Au cours de la période comprise entre les saisons de chasse 2000/2001 et 2018/2019, les moyennes de 

température et de précipitations enregistrées au niveau de la zone de chasse de lièvre et de lapin de garenne 

sont de 18,75°C ± 0,50 et de 333,08 mm ± 105,20.   
 

 
 

Figure 2 : Évolution des moyennes annuelles de température et de précipitations dans la zone de chasse 
de lièvre et de lapin de garenne (entre les années 2000 et 2018) 

 

La variation des valeurs annuelles enregistrées est égale à 1 % pour la température et -31 % pour ce qui est 

des précipitations. Pendant cette même période, nos résultats obtenus par espèce (lièvre et lapin de garenne) 

sont comme suit :  

 

3-2. Le lièvre (Lepus capensis)  
 

Les moyennes de lièvres abattus par chasseur sont respectivement les suivantes : 0,20 ± 0,02 en ce qui 

concerne la chasse associative et 0,19 ± 0,02 quant à la chasse banale. La variation des moyennes obtenues 

est de l’ordre de 39 % concernant la chasse associative contre 50 % pour la chasse banale (Figure 3).  
 

 
 

Figure 3 : Évolution des moyennes de prélèvement de lièvre pour la chasse associative et la chasse banale 
(entre les saisons de chasse 2000/2011 et 2018/2019) 
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S’agissant de la chasse associative, la corrélation obtenue avec les moyennes annuelles de température et 

de précipitations est respectivement de 0,24 et de 0,20. L’analyse de la régression linéaire multiple montre 

que 10 % de la variabilité des moyennes de lièvres abattus dans ce type de chasse sont expliquées par les 

moyennes de température et de précipitations (R2 = 10 %). (Anova test ; ddl = 2 ; F = 0,930 ; P > 0,05). 

Quant à la chasse banale, la corrélation notée est de 0,24 avec les moyennes annuelles de la température et 

de -0,10 avec celles de précipitations. 7 % de la variabilité des moyennes de lièvres abattus pour ce type de 

chasse sont expliquées par les moyennes de température et de précipitations (R2 = 7 %). (Anova test ;              
ddl = 2 ; F = 0,613 ; P > 0,05). 

 

3-3. Le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) 
 

Les moyennes de lapins abattus par chasseur sont comme suit : 0,07 ± 0,03 pour la chasse associative et 

0,04 ± 0,01 dans la chasse banale. La variation des moyennes obtenues est de -75 % en ce qui concerne la 

chasse associative et de -50 % à la chasse banale (Figure 4).  
 

 
 

Figure 4 : Évolution des moyennes de prélèvement de lapin de garenne pour la chasse associative et la 
chasse banale (entre les saisons de chasse 2000/2011 et 2018/2019) 

 

Concernant la chasse associative, la corrélation obtenue avec les moyennes annuelles de température et de 

précipitations est respectivement de -0,63 et de -0,09. L’analyse de la régression linéaire multiple montre 

que 41 % de la variabilité des moyennes de lapins abattus dans ce type de chasse sont expliquées par les 

moyennes de température et de précipitations (R2 = 41 %). (Anova test ; ddl = 2 ; F = 5,669 ; P ≤ 0,01). 

Pour ce qui est de la chasse banale, la corrélation enregistrée est de -0,28 avec les moyennes annuelles de 

la température et de -0,002 avec celles de précipitations. 8 % de la variabilité des moyennes de lapins abattus 

pour ce type de chasse sont expliquées par les moyennes de température et de précipitations (R2 = 8 %). 

(Anova test ; ddl = 2 ;     F = 0,695 ; P > 0,05) 

 

 

4. Discussion 
 

Durant la période 2000 - 2019, la moyenne de prélèvement aussi bien de lièvre que de lapin de garenne par 

chasseur en chasse associative est supérieure à celle en chasse banale. Ceci est expliqué par les efforts 

déployés par les amodiataires en matière de conservation et de développement des ressources cynégétiques 

dans les lots qui leur sont attribués, et particulièrement à l'attention accordée à la lutte contre le braconnage 
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par le biais du gardiennage et de la surveillance [18, 29]. En outre, l’évolution des moyennes abattues par 

chasseur dans les chasses associative et banale est marquée par une nette augmentation pour le lièvre tandis 

qu’elle est caractérisée par une forte régression quant au lapin de garenne. En revanche, les territoires de 

chasse amodiés et le nombre de chasseurs ont enregistré une augmentation respectivement de 83 % et de 

49,56 % [29]. Cette évolution pendant la période considérée pourrait ainsi être liée à des effectifs stables 

voire en augmentation concernant le lièvre et en baisse continue pour le lapin de garenne ; étant donné que 

le relevé des tableaux de chasse est considéré comme une donnée de base, à la fois pour le suivi patrimonial 

de l’espèce et pour les études démographiques, puisque la chasse est une cause de mortalité qui peut être 

relativement importante [30]. Comme c’est signalé par [18], au Maroc le lapin de garenne est en régression 

sur toute son aire de répartition et le lièvre a une tendance à la baisse inquiétante, sauf que ce dernier ne 

semble pas à priori menacé selon [14]. Dans la zone de chasse de ces deux espèces, les températures ont 

augmenté de 1 % alors que les précipitations ont marqué une baisse importante au cours des vingt dernières 

années. En signalant que la distribution des précipitations au Maroc a connu un changement vers la sécheresse 

[31 - 34] et que les systèmes naturels sont les plus à risque en raison du manque d’approvisionnement 

régulier en eau au cours de l'année [33]. Hormis une forte relation négative marquée entre les moyennes de 

température et celles de lapins de garenne abattus en chasse associative, de très faibles relations existent 

en ce qui concerne les autres variables. De plus, au vu des résultats de la régression linéaire et une analyse 
de variance significative, les moyennes annuelles de température et de précipitations apportent d’information 

significative et contribuent à l’explication des moyennes de lapins de garenne abattus par chasseur. Toutefois, 
étant donné les résultats de la régression linéaire et de l’analyse de la variance, les moyennes annuelles de 

température et de précipitations n’apportent pas d’information significative et ne contribuent pas à l’explication des 

moyennes de lièvres abattus par chasseur tant au niveau de la chasse associative qu’au niveau de la chasse banale.  
 

Ainsi, pendant toute la période allant de 2000 à 2019 la température est la plus influente sur l’évolution des 

effectifs de lapin de garenne dans les terrains aménagés. D’une part, [35] ont souligné, dans une zone à climat 

semi-aride au nord-est de l’Espagne, une corrélation positive entre la moyenne annuelle de température et 

celle des précipitations au cours des mois de février et mai avec l'abondance des lapins dans différents sites 

tandis que les moyennes de précipitations des mois de septembre et novembre étaient corrélées 

négativement. [36] ont de même enregistré une corrélation négative de la pluviométrie du mois de septembre 

avec la densité annuelle des lapins dans une petite aire protégée en Espagne. D’autre part, il existe deux 

facteurs qui limitent l’expansion de lapin de garenne ; la végétation et le sol [35, 37 - 39]. La végétation est 

à la fois source de nourriture et d'abri, qui pourrait être soumise aux contraintes climatiques (sécheresse), ce 

qui peut entraîner des adaptations dans le mode de vie de lapin de garenne [40 - 41]. Ce dernier est le seul 

Léporidé à avoir une vie souterraine nécessaire pour se reproduire [42] ; or sous climats méditerranéens, les 

sols ne sont pas toujours profonds ni faciles à creuser, ce qui peut avoir des conséquences importantes pour 

l'implantation des populations [43, 44]. [45] a même indiqué qu'une température supérieure à 27°C à 

l'intérieur de la garenne peut empêcher la reproduction et peut être considérée comme un facteur de 

limitation d'accroissement des populations dans cet état. Aussi, les fortes températures réduisent les 

performances de reproduction chez les populations de lapin d’élevage [46 - 50] et affectent les performances 

de croissance des individus [51 - 54] ; elles sont meilleures pendant le temps d’hiver et diminuent en 

printemps et en été [55, 56]. Par ailleurs, d’autres paramètres sont indispensables à prendre en compte pour 

expliquer l’évolution des effectifs notamment que le type d’habitat, le braconnage, la dégradation des 

écosystèmes, la prédation, le trafic routier, la propagation des maladies et le dérangement conditionnent en 

grande partie l’abondance non seulement des espèces de lièvre mais aussi de lapin de garenne                                   

[14, 18, 23 - 25, 36, 40, 57 - 73]. 
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5. Conclusion 
 

Les résultats obtenus au terme de cette étude qui porte sur la dynamique des deux espèces gibier 

lagomorphes au Maroc, indiquent pour la période allant de 2000 à 2019 qu’un territoire de chasse aménagé 

donne lieu à un nombre de lièvre et de lapin de garenne supérieur qu’un territoire non aménagé. Ils révèlent 

aussi que les effectifs de lièvre sont stables voire en augmentation, et inversement pour le lapin de garenne 

ils sont marqués par une baisse continue. En outre, la pluviométrie pendant cette période a connu une baisse 

importante au niveau de la zone de chasse de lièvre et de lapin de garenne, alors qu’avec la température ne 

contribuent pas à expliquer nos moyennes de ces espèces abattues. Néanmoins, un effet relatif à la 

température existe au niveau des terrains aménagés en ce qui concerne le lapin de garenne. De ce fait, 

d’autres paramètres pourraient influencer la variation des effectifs des populations aussi bien de lièvre que 

de lapin de garenne au Maroc, qu’il faut alors examiner pour développer les connaissances nécessaires en 

vue d’une exploitation cynégétique durable de ces populations. 
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