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Résumé 
 

Une étude sur la biodiversité, sur l’écologie et sur l’Atlas de répartition des Diptères Syrphidae du 

Maroc a été réalisée. 

L’étude taxonomique a concerné 673 imagos mâles et femelles récoltés entre 2013 et 2018 dans 79 

stations réparties entre le Rif, les Beni Snassen et les trois domaines atlasiques : le Haut Atlas, le Moyen 

Atlas et l’Anti Atlas. 

46 espèces ont été identifiées, lesquelles, ajoutées aux 152 taxons préalablement cités dans la 

bibliographie, élèvent à 154, le nombre des espèces de Syrphidae du Maroc. Elles sont rangées en 3 

sous familles et 49 genres. Le premier Atlas des espèces de Syrphidae du Maroc a été dressé. 

L’ensemble de la faune a pu ainsi être catalogué, avec présentation pour chaque espèce, de cartes de 

distribution et des données concernant les caractéristiques des habitats respectifs. 

Parmi les quatre sous famille de Syrphidae, trois sont présentes au Maroc: les Syrphinae, représentées 

par 50 espèces, les Eristalinae avec 101 espèces, et les Pipizinae avec 3 espèces. 

Deux nouvelles espèces pour le Maroc ont été découvertes : Eumerus obliquus (Fabricius, 1805) et 

Orthonevra brevicornis Loew, 1843 ; 9 espèces sont de nouvelles citations pour le Rif, 7 espèces les ont 

pour le Haut Atlas, 5 pour le Moyen Atlas et 7 pour l’Anti Atlas. Les Syrphidae étaient inconnus du 

Maroc oriental. 7 espèces y ont été enregistrées pour la première fois. 

L’analyse de la richesse spécifique selon les principaux domaines biogéographiques du Maroc, montre 

que le Rif, le Haut Atlas et le Moyen Atlas se partagent à quasi- égalité le nombre total des Syrphes. Le 

Rif héberge 70 espèces dont trois sont endémiques, le Haut Atlas en abrite 71 dont quatre sont 

endémiques et, le Moyen Atlas avec 73 espèces compte sept endémiques parmi sa faune Syrphidienne 

(soit, en moyenne, 25% de la faune totale pour chacune des trois régions). L’Anti Atlas, ne couvre que 

18 espèces. 

La connaissance de l’écologie, de la distribution des Syrphidae du Maroc a ainsi contribué à une 

meilleure évaluation du statut de chaque taxon et a renseigné sur les nécessités de conservation des 

espèces. 
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