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Résumé: On apporte les premières données sur la diversité des coléoptères et des hémiptères aquatiques de la sebkha d’Imlily, 
une zone humide saharienne relique faisant partie de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab. Huit espèces de coléoptères et deux 
espèces d’hémiptères ont été recensées. Parmi les résultats faunistiques les plus importants est la découverte pour la première 
fois, non seulement au Maroc mais pour l’ensemble du domaine Paléarctique, de l’espèce afrotropicale  Berosus guilielmi Knisch, 
1924, élargissant ainsi la limite septentrionale connue de son aire de distribution jusqu’au sud du domaine Paléarctique. Le reste 
des espèces constituent  toutes des premières citations pour la région de Dakhla-Oued Ed Dahab, et sept le sont pour la région sa-
harienne. Une analyse faunistique et chorologique des espèces trouvées, ainsi que de l’état de conservation de la zone humide est 
réalisée. 
Mots clés: Hemiptera, Coleoptera, insectes aquatiques, zones humides, écosystèmes extrêmes, conservation, Maroc. 
 
Primeros datos sobre los coleópteros y hemípteros acuáticos de la Sebkha d’Imlily (región de Dakhla-Oued Ed Dahab, 
sureste de Marruecos), y primera cita paleártica de Berosus guilielmi Knisch, 1924 (Coleoptera, Hydrophilidae) 
Resumen: Se aportan los primeros datos sobre la diversidad de los coleópteros y hemípteros acuáticos de la sebkha de Imlily, una 
zona húmeda sahariana relicta perteneciente a la región de Dakhla-Oued Ed Dahab. Se han recogido ocho especies de 
coleópteros y dos de hemípteros. Uno de los resultados faunísticos más importantes es el descubrimiento, no solo para Marruecos, 
sino también para el dominio paleártico, de la especie afrotropical Berosus guilielmi Knisch, 1924, que amplía el limite septentrional 
conocido de su área de distribución hasta el Paleártico meridional. El resto de las especies constituyen primeras citas para la 
región de Dakhla-Oued Ed Dahab, y siete de ellas lo son para la región del Sahara. Se ha realizado también un análisis faunístico y 
corológico de las especies encontradas, así como del estado de conservación de la zona húmeda.  
Palabras clave: Hemiptera, Coleoptera, insectos acuáticos, zonas húmedas, ecosistemas extremos, conservación, Marruecos.  
 
First data on the water coleopterans and hemipterans of the Sebkha d’Imlily (Dakhla-Oued Ed Dahab region, south-eastern 
Morocco), with the first Palaearctic record of Berosus guilielmi Knisch, 1924 (Coleoptera, Hydrophilidae) 
Abstract: The first data on the diversity of the aquatic Coleoptera and Hemiptera of the Imlily sebkha are presented. Imlily is a relict 
Saharan wetland belonging to the Dakhla-Oued Ed Dahab region. Eight species of Coleoptera and two species of Hemiptera are 
reported. One of the most important faunistic results is the discovery, not only for Morocco, but also for the Palaearctic domain, of 
the Afrotropical species Berosus guilielmi Knisch, 1924, which extends the known northern boundary of its distribution range to the 
southern Palaearctic. The rest of the species are all first records for the Dakhla-Oued Ed Dahab region, and seven of them are also 
recorded for the first time from the Sahara region. A faunistic and chorological analysis of the species, as well as the conservation 
status of this wetland is included, too. 
Key words: Hemiptera, Coleoptera, aquatic insects, wetlands, extreme ecosystems, conservation, Morocco.  

 
 
Introduction 

La biodiversité du Sahara Atlantique marocain (plus de 
326.000 km2), dont fait partie la région de Dakhla-Oued Ed 
Dahab, est encore mal connue (Mediani et al., 2012). Depuis 
les explorations pionnières des années 1940 et 1950, le terri-
toire est resté plus ou moins fermé aux naturalistes durant tout 
le reste du 20ème siècle (Bergier, 2013), et ce à cause de 
l’instabilité politique que connaissait la zone (Archer & Popo-
vic, 2007; Ward, 2009) et de son inaccessibilité due à la pré-
sence des mines terrestres explosives (Mediani et al., 2013a).  

Avec le début du nouveau millénaire, la région s’est ou-
verte aux prospections, lesquelles ont apporté de nouvelles 
données sur certains groupes faunistiques comme les reptiles 
(Geniez et al., 2000, 2004; Escoriza et al., 2011; Qninba et 

al., 2013; Mediani et al., 2013a), les poissons Cichlidés (Pari-
selle et al. 2012; Qninba et al. 2012), les mammifères (Brito 
et al., 2009; Chevalier et al. 2012; Moores et al. 2012), et les 
oiseaux (Bergier, 2004, 2013; Bergier et al., 2010; Amezian 
et al., 2011; Qninba et al., 2011; Mediani et al., 2013b).  

En ce qui concerne l’entomofaune aquatique, la région 
de Dakhla-Oued Ed Dahab (Fig. 1), reste une région vierge, 
inexplorée d’un point de vue insectes aquatiques. La seule 
information disponible est celle concernant des captures ré-
centes de six espèces d’odonates: Hemianax ephippiger, 
Sympetrum fonscolombii, Anax parthenope, Ischnura sa-
harensis, Crocothemis erythraea et Trithemis annulata 
(Mediani et al., 2012, 2014).  
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Fig. 1. Localisation géographique de la la région de Dakhla Oued-Eddahab (région en rouge) sur la carte de la répartition administrative 
des différentes régions du Maroc (A), et de de la Sebkha d'Imlily au sein de la région Dakhla Oued-Eddahab (B) et une vue aérienne des 
poches d’eau () au niveau de la Sebkha d’Imlily (C). 

 
 

Fig. 2. Localisation des différentes poches d’eau recensées 
au niveau de la Sebkha d’Imlily.   

 
Quant aux Coléoptères et aux Hémiptères aquatiques, 

aucune mention sur ces deux ordres d’insectes n’a été faite 
pour ce territoire. Bien que l’état de connaissance pour ces 
deux ordres à l’échelle du pays soit assez bon (Escalera, 1914; 
Kocher, 1956, 1958; Benamar, 2015; L’mohdi, 2016), mais la 
majorité des études se limitent à la partie septentrionale et 
centrale du pays, notamment les chaines montagneuses du 
Rif, et des Atlas (Gheit, 1981, 1985, 1994; Giudicelli & Dak-
ki, 1984; Bennas et al., 1992, 2001; Berrahou et al., 2000, 
2001a, 2001b; Bennas, 2002; Bennas & Sáinz-Cantero, 2006, 
2007; Chavanon et al., 2004; L’mohdi et al., 2008; Benamar 
et al., 2011; Slimani et al., 2016). 

Afin de contribuer à la connaissance de la biodiversité 
aquatique du Sahara méridional atlantique du Maroc, et la 
région de Dakhla-Oued Ed Dahab en particulier, une étude 

pluridisciplinaire a été réalisée sur la Sebkha d'Imlily, une 
zone humide saharienne extrême et relique récemment décou-
verte (Qninba et al., 2009) au Sud de la baie de Dakhla. Cette 
Sebkha présente deux originalités par rapport aux restes des 
zones humides marocaines. Son fonctionnement hydrologique 
particulier (immense Sebkha avec des poches d’eau perma-
nentes) et sa méconnaissance totale restant jusqu’à ce siècle 
comme une zone vierge d’un point de vue études hydrolo-
gique et hydrobiologique.  

Ce travail a pour objectif de: 

● dresser le premier inventaire des Coléoptères et des 
Hémiptères aquatiques capturés dans la Sebkha d’Imlily, en 
présentant les données sur l’habitat de prédilection pour cha-
cune des espèces.  

● analyser la composition chorologique des espèces de 
ces deux groupes d’insectes de la Sebkha d’Imlily. 

● déterminer l’état actuel de conservation des habitats 
aquatiques de la Sebkha. 
 

Matériel & méthodes 

La Sebkha d’Imlily est une zone humide saharienne originale 
située dans la région de Dakhla-Oued Ed Dahab dans 
l’extrême Sud marocain à une centaine de kilomètres au sud 
de Dakhla à plus de 15 km de l'océan atlantique et à environ 
300 km de la frontière avec la Mauritanie (Fig. 1A, 1B). 

C’est une dépression peu profonde (moins d’une dizaine 
de mètres), allongée (environ 13 km de long sur 2,5 km de 
large) et d’orientation générale NNE-SSW (Qninba et al., 
2009), caractérisée par l’existence dans sa partie  Nord de 
plus de 160 poches d’eau permanentes (Fig. 1C, Fig. 2) salées 
à hypersalées (Himmi et al., 2013), dont la pérennité est assu-
rée par des résurgences de la nappe phréatique superficielle, 
elle-même alimentée par les crues occasionnelles dans la 
région (Emran, 2015; Hilali, 2015).  
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Fig. 3. Physionomie de certaines  poches échantillonnées au niveau de la Sebkha d’Imlily (Photos, O. Himmi). 
 

 
L'étude morphométrique (Himmi et al., 2013) a révélé 

que les poches d'eau ont des formes et des dimensions très 
variables; leur profondeur peut atteindre 4,5 m et leur superfi-
cie varie entre 20 cm2 et 495 m2. La salinité suit un gradient 
NE-SW et peut atteindre plus de 70 g/l (Tableau I).  

 

Cette Sebkha est bordée dans sa partie Nord et Ouest 
par une végétation aquatique mixte à base d'émergents hauts 
et dans certaines poches, la présence de Ruppia maritima a 
été notée (Ibn Tattou, 2015; Fig. 3). Le fond des poches est 
généralement sablonneux avec apparition de concrétions de 
sable et de sel sur les pourtours. 
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Tableau I: Coordonnées géographiques, date de la récolte, T: tempé-
rature, Cond: conductivité, Sal: salinité des eaux des poches ayant 
présentées un prélèvement positif quant aux Coléoptères et aux 
Hémiptères aquatiques au sein de la Sebkha d’Imlily. Leg. Himmi O. 
 

S Latit.N Long.W 
Date
2012

T °C pH 
Cond 
µS/cm 

Sal. 
mg/l 

1 23°16.961 15°54.400 22/VI 21,25 7,94 38940 24,84

4 23°16.805 15°54.597 22/VI 24,33 7,63 48380 31,56

6 23°16.803 15°54.618 22/VI 24,14 7,62 49440 32,34

9 23°16.826 15°54.630 22/VI 23,63 8,01 48300 31,53

28 23°16.670 15°54.797 24/VI 29,43 8,82 40420 25,7 

30 23°16.609 15°54.812 24/VI 30,88 8,73 57630 38,2 

35 23°16.588 15°54.921 22/VI 24,54 8,46 58120 38,79

44 23°16.289 15°54.969 23/VI 21,11 8,50 61380 41,34

50 23°16.261 15°54.931 23/VI 23,04 9,09 55630 36,96

86 23°16.468 15°55.059 23/VI 31,23 8,25 70340 47,95

87 23°16.455 15°55.059 23/VI 30,29 8,81 58940 39,22

89 23°16.444 15°55.105 23/VI 26,70 8,84 54850 36,28

95 23°16.460 15°55.100 23/VI 25,27 8,15 49200 32,15

110 23°16.037 15°55.570 24/VI 25,97 8,64 119700 >70 

111 23°16.042 15°55.567 24/VI 21,69 8,49 110200 >70 

112 23°16.107 15°55.523 24/VI 22,17 8,54 120900 >70 

113 23°16.159 15°55.456 24/VI 25,45 9,26 86210 60,98

116 23°16.229 15°55.413 24/VI 22,58 9,03 81790 57,42

154 23°16.492 15°55.183 23/VI 26,99 8,67 69930 47,81
 
 

Les prélèvements de la faune aquatique ont été effectués 
au niveau de 44 poches d'eau, parmi les 160 répertoriées et ce 
lors d'une campagne en juin 2012. Le choix des poches rete-
nues, pour l'échantillonnage a été guidé par leur répartition, la 
variabilité de leur morphométrie et leur physicochimie ainsi 
que la nature de l'habitat apparent (Himmi et al., 2013; Bayed 
et al., sous presse). 

Le prélèvement de la faune aquatique a été réalisé à 
l'aide d'un filet troubleau de 0,5 mm de vide de maille (25 cm 
de diamètre et profondeur 45 cm). L'échantillonnage a été fait 
de manière qualitatif afin de prélever le maximum d'espèces. 
Cependant, les coups de filets (5 à 6) se faisaient de la même 
manière afin de rendre les résultats comparables. Les para-
mètres physico-chimiques de l’eau ont été relevés à l’aide 
d’un multi-paramètre HANNA HI 9828.  

La composition des éléments des Coléoptères et des 
Hémiptères aquatiques a été établie selon les catégories cho-
rologiques proposées par La Greca (1975). 
 

Résultats & discussion 

Parmi les 44 poches de la Sebkha qui ont été échantillonnées 
(Fig. 3), 19 ont révélées un prélèvement positif quant aux 
Coléoptères (10) et/ ou Hémiptères (13) (Tableau I). Les deux 
ordres ensemble ont été capturés uniquement dans trois 
poches, alors que 7 hébergent uniquement des Coléoptères et 
9 uniquement des Hémiptères (Tableau II). Le tableau I four-
nit pour chacune d'elles, le numéro de la station, les coordon-
nées géographiques, la température, la conductivité et la sali-
nité de l’eau relevées lors de l’échantillonnage. 

L’étude taxonomique de 661 individus de Coléoptères 
et Hémiptères aquatiques recensés dans ces différents points 
d’eau a permis l’identification de 8 espèces de Coléoptères 
aquatiques, appartenant à 5 genres, 3 familles et deux sous-
ordres, et deux espèces d’Hémiptères, appartenant au genre 
Sigara et à la famille des Corixidae.  
 

Ordre COLEOPTERA 
 

Famille Dytiscidae 
 
Nebrioporus ceresyi (Aubé, 1836)  
MATERIEL ETUDIE. S87: 23/VI/2012(1m), S110: 24/VI/2012 
(5mm, 12ff), S111: 24/VI/2012 (1m, 3ff), S112: 24/VI/2012 
(2mm, 1f), S113: 24/VI/2012 (1m), S116: 24/VI/2012 (1m).  
DISTRIBUTION. Espèce de diffusion Holo-Méditerranéenne 
macaronésienne. Au Maroc l’espèce a été mentionnée sur le 
littoral atlantique, dans la région du Gharb-Chrarda-Béni 
Hessen (Camus, 1961), et plus précisément à Kénitra, à Casa-
blanca et dans la région de Doukkala Abda (Abellán et al., 
2009) et à  Essaouira (Escalera, 1914; Bedel, 1925; Kocher, 
1958; Fery et al., 1996), au Moyen Atlas à Fès (Kocher, 
1958), au Maroc oriental à Oujda et à Saadia (Chavanon et 
al., 2004) et à Figuig (Kocher, 1958; Chavanon et al., 2004), 
dans le Prérif dans la région du bas Ouerrha (Camus, 1961) et 
au Sud à Goulmine (Fery et al., 1996). Au Rif, l’espèce a été 
recensée  à Tanger (Fery et al., 1996), à Nador (Chavanon et 
al., 2004; Bennas & Sáinz-Cantero, 2006), à Al Hoceima, à 
Chefchaouen, à Larache, à Sidi Kacem et à Tétouan (Bennas 
& Sáinz-Cantero, 2006). Au Sud du pays, elle a été citée à la 
porte du Sahara à Guelmim (Fery et al., 1996). La capture de 
l’espèce dans la Sebkha d’Imlily, constitue la citation la plus 
méridionale de l’espèce au Maroc.  
HABITAT. La capture de l’espèce dans six poches de la 
Sebkha d’Imlily avec une salinité située entre 32,22 et plus de 
70 g/l, confirme sa prédilection pour les eaux stagnantes sa-
lées et hypersalées, et ce aussi bien au Rif (Bennas, 2002), 
comme en Tunisie, et dans la péninsule Ibérique (Sánchez 
Fernández, et al., 2007; Touaylia et al., 2010; Millán et al., 
2014). 
 

Famille Hydraenidae 

Ochthebius (Ochthebius) bifoveolatus Waltl 1835 
MATERIEL ETUDIE. S95: 23/VI/2012 (4mm, 2ff), S113: 24/VI/ 
2012 (3mm), S116: 24/VI/2012 (20mm, 15ff). 
DISTRIBUTION. Espèce localisée à l’extrême Ouest de la Mé-
diterranée, sur le territoire Ibéro-Maghrébin, avec un prolon-
gement vers la côte atlantique française au Nord et les îles 
Canaries au Sud. Au Maroc, l’espèce est connue sur la façade 
atlantique du pays à Rabat (Kocher, 1958; Jäch, 1989) et à 
Essaouira (Jäch, 1989), et sur sa façade Méditerranéenne à 
Mélilia (Kocher, 1958), et à Nador (Bennas et al., 2001; Ben-
nas, 2002), à l’Est du domaine Rifain.  

La capture de l’espèce dans la Sebkha d’Imlily, consti-
tue la première citation de l’espèce pour le Sahara marocain et 
la citation la plus méridionale de l’espèce pour l’ensemble de 
son aire de distribution. 
HABITAT. O. bifoveolatus, présente une affinité pour les ma-
rais et les mares côtières à eaux très minéralisées sous 
l’influence marine (Bennas, 2002; Millán et al., 2014). La 
capture de l’espèce dans les poches d’eau salées de la Sebkha 
d’Imlily dont la salinité enregistrée était de l’ordre de 32 à 61 
g/l confirme cette prédilection.  

Ochthebius (Ochthebius) cuprescens Guillebeau, 1893 
MATERIEL ETUDIE. S30: 24/VI/2012 (2mm, 4ff), S87: 23/VI/ 
2012 (1m, 1f), S111: 24/VI/2012 (1m), S113: 24/VI/2012 (1f). 
DISTRIBUTION. Son aire de répartition comprend le territoire 
Ibéro-Maghrébin et la Sicile. Au Maroc, elle est connue uni-
quement à Figuig au Maroc oriental (Chavanon et al., 2004).  
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Tableau II: Nombre d’individus capturés pour chacune des espèces de Coléoptères et d’Hémiptères 
aquatiques dans les différentes poches d’eau de la Sebkha d’Imlily. 

 
  1 4 6 9 28 30 35 44 50 86 87 89 95 110 111 112 113 116 154 
Ordre Coleoptera                    
   F. Dytiscidae                    
      N. ceresyi  − − − − − − − − − − 1 − − 17 4 3 1 1 − 
   F. Hydraenidae                    
      O. bifoveolatus  − − − − − − − − − − − − 6 − − − 3 35 − 
      O. cuprescens  − − − − − 6 − − − − 2 − − − 1 − 1 − − 
      O. notabilis − − − − − − − − − − − − − 30 8 1 − − − 
   F. Hydrophilidae                    
      B. guilielmi  − − − − − − − − − − 1 1 − − 2 2 − − − 
      B. hispanicus  − − − − − − − − − − 12 − − − − − − − − 
      E. bicolor  − − − − 6 42 − − − − 1 − − 1 − − 6 1 − 
      P. aeneus  − − − − 5 28 − − − − 1 − − 70 6 13 1 1 − 
Ordre Hemiptera                    
   F. Corixidae                     
      S. selecta  9 22 19 4 − 7 3 48 − 40 54 60 − − − − − − 1 
      S. stagnalis − − − − − − − − 30 − − − − − − − − − − 

 
 
La capture de l’espèce dans la Sebkha d’Imlily, constitue la 
première citation de l’espèce pour le Sahara atlantique du 
Maroc.  
HABITAT. En Espagne, il s’agit d’une espèce associée aux 
milieux aquatiques hyposalins (Velasco et al., 2006) dont la 
salinité oscille entre 12 et 20 g/l (Millán et al., 2014). Toute-
fois, la capture de l’espèce dans quatre poches de la Sebkha 
d’Imlily avec une salinité des eaux située entre 38 et plus de 
70 g/l, montre une plus grande tolérance de l’espèce vis-à-vis 
du facteur salinité, pouvant coloniser les habitats aquatiques à 
caractère mésosalin à hypersalin. 

Ochthebius (Ochthebius) notabilis Rosenhauer, 1856 
MATERIEL ETUDIE. S110: 24/VI/2012 (20mm, 10ff). S111: 
24/VI/2012 (3mm, 5ff), S112: 24/VI/2012 (1m).  
DISTRIBUTION. Endémique Ibéro-Maghrébine avec extension 
aux Îles Canaries. Au Maroc, elle est signalée au Prérif, au 
Bas Ouerrha, dans la région de Taza (Camus, 1961), au 
Moyen Atlas, à Fès (Kocher, 1958) et dans les environs de 
Timahdite (Kocher, 1958). Dans le Haut Atlas, elle est con-
nue à Jebel Amsitten à Essaouira (Kocher, 1958) et dans la 
région de Sous à l’oued Issén (Kocher, 1958). La capture de 
l’espèce dans la Sebkha d’Imlily, constitue la première cita-
tion de l’espèce pour le Sahara marocain et la citation la plus 
méridionale de l’espèce pour l’ensemble de son aire de distri-
bution.  
HABITAT. La capture de l’espèce dans les poches salées de la 
Sebkha d’Imlily ne fait que confirmer la prédilection montrée 
par l’espèce O. notabilis pour les milieux aquatiques stag-
nants hypersalins (Soler Andrés & Montes del Olmo, 1978; 
Sánchez Fernández, et al., 2007; Millán et al., 2014). La 
salinité enregistrée au niveau des trois poches hébergeant 
l’espèce était supérieure à 70 g/l.  
 

Famille Hydrophilidae 

Berosus (Berosus) hispanicus Küster, 1847 
MATERIEL ETUDIE. S87: 23/VI/2012 (12inds). 
DISTRIBUTION. Espèce de diffusion Paléarctique occidentale 
avec un prolongement vers le domaine Afrotropical, où elle 
est connue au Mali (Schödl, 1993). Au Maroc, l’espèce se 
répartit à la faveur de la façade atlantique du pays depuis 
Tanger (Escalera, 1914; Schödl, 1993, Bennas, 2002) jusqu’à 
Tiznit (Schödl, 1993) en passant par Rabat (Schödl, 1993; 
Angus et al., 1994), Casablanca (Schödl, 1993) et Essaouira 
(Escalera, 1914; Schödl, 1993). Au Rif, elle a été capturée, en 

plus de Tanger, à Al Hoceima, à Nador (Chavanon et al., 
2004; Bennas, 2002), à Tétouan et Sidi Kacem et à Taza 
(Bennas, 2002). Dans le Moyen Atlas elle est connue de Khé-
nifra (Schödl, 1993) et de Fès (Angus et al., 1994) et au Sud 
elle s’insère dans le triangle formé par Marrakech, Ouerzazate 
et Aït Melloul (Schödl, 1993).  

La présence de l’espèce au Mali (Schödl, 1993) laisse 
supposer qu’elle pourrait avoir une distribution continue tout 
le long du Maroc Saharien (Bennas, 2002). Effectivement, la 
capture de l’espèce dans la Sebkha d’Imlily, constitue la pre-
mière citation de l’espèce dans le domaine Saharien et égale-
ment la citation la plus méridionale de l’espèce au Maroc.  
HABITAT. L’espèce présente une ample valence écologique, 
quant à la diversité des habitats, qu’elle peuple et ce aussi 
bien au Maroc, comme dans la Péninsule Ibérique (Sánchez 
Fernández et al., 2007; Millán et al., 2014). Son caractère 
halophile et sa prédilection pour les eaux saumâtres remar-
quée en Espagne (Gallardo et al., 1995; Sánchez Fernández, 
et al., 2007), se confirme au Maroc, notamment par sa capture 
dans la Sebkha d’Imlily où les eaux de la poche  où elle a été 
recensée ont enregistrées une salinité et une conductivité de 
l’ordre de 39 g/l et 58940 µs/cm. Au Nord du Maroc, les 
populations les plus abondantes ont été localisées au niveau 
des marais de Smir situés sur la côte Méditerranéenne et ca-
ractérisés par des eaux très saumâtres (Bennas, 2002).  

Berosus (Berosus) guilielmi Knisch, 1924 
MATERIEL ETUDIE. S87: 23/VI/2012 (2mm), S89 23/VI/2012 
(2ff), S 111: 24/VI/2012 (1m), S 112: 24/VI/2012 (1f). 
DISTRIBUTION. Espèce de diffusion Afrotropicale, connue en 
Maurétanie, à Mali, au Niger, à Nigeria, à Chad, au Sudan, en 
Tanzanie et à Kenya (Schödl, 1997). La capture de l’espèce 
au niveau de la Sebkha d’Imlily, constitue le premier enregis-
trement non seulement pour le domaine saharien, mais pour 
tout le domaine Paléarctique. Cette capture constitue la cita-
tion la plus septentrionale de l’espèce pour l’ensemble de son 
aire de distribution.  
HABITAT. Les premières données sur l’habitat aquatique ex-
ploité par ce  Berosus permettent d’avancer sa grande tolé-
rance vis-à-vis du degré de salinité des eaux. Les quatre 
poches où l’espèce a été capturée, ont enregistrées une salinité 
située entre 36,8 et plus de 70 g/l, et une conductivité  variant 
entre 54850 et 120900 µs/cm. La température de l’eau était 
entre 21,69 et 30,29 °C et le pH était basique de l’ordre de 
8,49 et 8,84. Le fond des poches est strictement limoneux 
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alors que la végétation aquatique est de type halophile consti-
tuée d'Arthetrum, de Phragmites et de Juncus. La présence 
d’algues a été également notée. 

Enochrus (Lumetus) bicolor (Fabricius, 1792) 
MATERIEL ETUDIE. S28: 24/VI/2012 (4mm, 2ff), S30: 24/VI/ 
2012 (25mm, 17ff), S87: 23/VI/2012 (1f), S110: 24/VI/2012 
(1m), S113: 24/VI/2012 (2mm, 4ff), S116: 24/VI/2012 (1m). 
DISTRIBUTION. Espèce de diffusion Ouest-Paléarctique. Au 
Maroc, l’espèce a été citée pour la première fois dans la 
chaîne montagneuse de l’Atlas (Escalera, 1914) et retrouvée 
plus tard dans deux localités du Moyen Atlas: Fès et Meknès 
(Kocher, 1958). Sur le  littoral atlantique, l’espèce a été citée 
depuis El Aïoun du Drâa (Peyerimhoff, 1944) dans sa partie 
méridionale jusqu’à Kénitra (Aouad, 1984; Schödl, 1998) 
dans sa partie centrale en passant par Essaouira (Escalera, 
1914), Rabat et Larache (Schödl, 1998). Au Maroc oriental, 
elle a été citée à Oujda (Chavanon et al., 2004) et au Rif, à 
Tétouan, à Chefchaouen, à Al Hoceima (Bennas, 2002), et à 
Nador (Bennas, 2002; Chavanon et al., 2004).  

La capture de l’espèce dans la Sebkha d’Imlily, consti-
tue la citation la plus méridionale de l’espèce au Maroc.  
HABITAT. Aussi bien au Maroc, comme dans d’autres régions 
de son aire de distribution, E. bicolor présente une plasticité 
écologique vis-à-vis de la typologie des habitats aquatiques 
exploités, comme vis-à-vis de la salinité des eaux, pouvant 
peuplée des eaux très faiblement minéralisées à excessive-
ment minéralisées, surchargées à cause de leur proximité au 
littoral par les chlorures marins (Valladares & Garcia-Avilés, 
1999; Bennas, 2002; Millán et al., 2014). Cette grande tolé-
rance lui a value sa qualification d’espèce euryhaline (He-
bauer, 1994).  

Au niveau de la Sebkha d’Imlily, les eaux des six 
poches où la présence de l’espèce a été décelée ont enregistré 
un taux de salinité variant entre 38,2 à plus de 70 g/l.  

Paracymus aeneus (Germar, 1824) 
MATERIEL ETUDIE. S28: 24/VI/2012 (2mm, 3ff), S30: 24/VI/ 
2012 (12mm, 16ff), S87: 23/VI/2012  (1m), S110: 24/VI/ 
2012 (30mm, 40ff), S111: 24/VI/2012 (3mm, 3ff), S112: 24/ 
VI/2012 (6mm, 7ff), S113: 24/VI/2012 (1m), S116: 24/VI/ 
2012 (1m).  
DISTRIBUTION. Espèce de diffusion Centroasiatico-Européo-
Méditerranéenne. Au Maroc, l’espèce est connue sur le litto-
ral atlantique dans les environs de Rabat (Aouad, 1984). Au 
Rif, elle a été recensée dans la province de Nador (Bennas, 
2002; Chavanon et al., 2004), et au Maroc Nord oriental  à 
Oujda (Chavanon et al., 2004). La capture de l’espèce dans la 
Sebkha d’Imlily, constitue la première citation de l’espèce 
dans le domaine saharien et également la citation la plus mé-
ridionale de l’espèce non seulement au Maroc, mais dans 
l’ensemble de son aire de distribution.  
HABITAT. Il s’agit d’une espèce associée généralement aux 
eaux stagnantes, temporaire ou permanente et à eaux salées 
(Valladares & Garcia-Avilés, 1999; Bennas, 2002; Millán et 
al., 2014). La capture de l’espèce dans six poches au niveau 
de la Sebkha d’Imlily, où le taux de salinité des eaux enregis-
tré varie de 25,7 à plus de 70 g/l, confirme son caractère halo-
bionte (Hansen, 1987). Les valeurs de conductivité des eaux 
étaient situées entre 40420 à 12900 µs/cm. 
 
 
 
 

Ordre HEMIPTERA 
 

Famille Corixidae 

Sigara (Halicorixa) selecta (Fieber, 1848) 
MATERIEL ETUDIE. S1: 22/VI/2012 (1m, 2ff, 6nn), S4: 22/VI/ 
2012 (2mm, 20nn), S6: 22/VI/2012 (1m, 2ff, 16nn), S9: 22/ 
VI/2012 (1f, 3 Nn), S30: 22/VI/2012 (3mm, 2ff, 2nn), S35: 
22/VI/2012 (1m, 2ff), S44: 23/VI/2012 (6mm, 2ff, 40 nn), 
S86: 23/VI/2012 (10mm, 20ff, 10 nn), S87: 23/VI/2012 
(8mm, 6ff, 40 nn), S89: 23/VI/2012 (20mm, 10ff, 30 nn), 
S154: 23/VI/2012 (1f). 
DISTRIBUTION. S. (H.) selecta adopte une distribution Ouest-
Paléarctique. Au Maroc, l’espèce est connue des principaux 
domaines biogéographiques du pays, depuis le Rif où elle a 
été recensée à Chefchaouen, à Taounate et à Nador (Gheit, 
1994; Chavanon et al., 2004, L’mohdi, 2006), le Moyen 
Atlas, aux environs d’Ifrane et de  Khemisset (Gheit, 1994), le 
Haut Atlas aux environs de Marrakech (Thiery, 1981) et sur  
la façade atlantique, elle a été citée à  Kénitra et à Safi (Gheit, 
1981, 1985, 1994; Thiery, 1981).  

La capture de l’espèce dans la Sebkha d’Imlily, consti-
tue la première citation de l’espèce dans le domaine saharien 
et également la citation la plus méridionale de l’espèce non 
seulement au Maroc, mais dans l’ensemble de son aire de 
répartition.  
HABITAT. La capture de Sigara selecta dans les eaux salées 
de la Sebkha d’Imlily confirme son caractère halophile déjà 
remarqué par d’autres auteurs aussi bien au Maroc comme 
dans la péninsule Ibérique (Aguesse et al., 1982; Gheit, 1981, 
1994; Velasco et al., 2006, Sánchez Fernández et al., 2007; 
Carbonell et al., 2011, 2012). La salinité enregistrée dans les 
poches où l’espèce a été récoltée varie entre 24.8 et 47.95 g/l 
et la conductivité entre 38940 et 70340 µs/cm. L’espèce peut 
coloniser et s’établir même dans les salines (Sánchez 
Fernández et al., 2007).  

Sigara (Halicorixa) stagnalis (Leach, 1817) 
MATERIEL ETUDIE. S50: 23/VI/2012 (6mm, 8ff, 16nn). 
DISTRIBUTION. Elément de diffusion Ouest-Paléarctique. Au 
Maroc, l’espèce est mentionnée dans la Meseta côtière sur sa 
façade atlantique, dans le plateau central (Gheit, 1981, 1985, 
1994; Aguesse et al., 1982) et dans le Moyen Atlas (Gheit, 
1994). Elle a été également capturée au Nord du pays aux 
environs de Nador (Chavanon et al., 2004) et à Taounate et à 
Chefchaouen au Rif (Gheit, 1994).  

La localisation de l’espèce dans la Sebkha d’Imlily, 
constitue la première citation de l’espèce dans le domaine 
saharien et la citation la plus méridionale de l’espèce non 
seulement au Maroc, mais dans l’ensemble de son aire de 
répartition.  
HABITAT. Dans la littérature S. stagnalis est associée aux 
habitats  aquatiques  à faciès lentiques supralittorales et conti-
nentales (Gheit, 1981, 1985, 1994; Aguesse et al., 1982), à 
caractères saumâtres (Dethier, 1986; Chavanon et al., 2004; 
Carbonell, 2010; Carbonell et al., 2011; 2012). Toutefois, la 
capture de cette corise dans une poche de la Sebkha d’Imlily 
où la salinité de l’eau était de l’ordre de 36,96 g/l et la con-
ductivité de 55630 µs/cm et également dans l’embouchure de 
la Moulouya (Chavanon et al., 2004); montre qu’au Maroc, 
comme dans d’autres régions de son aire de distribution, cette 
espèce peut coloniser les milieux aquatiques hypersalins 
(Carbonell, 2010; Carbonell et al., 2011).  
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Les résultats de cette étude et les données bibliogra-
phiques nous permettent d’affirmer qu’actuellement 16 es-
pèces d’insectes aquatiques sont connues jusqu’à présent dans 
la région de Dakhla-Oued Ed Dahab (6 espèces d’odonates 
(Mediani et al., 2014), 8 espèces de Coléoptères et 2 espèces 
d’Hémiptères). Parmi les résultats faunistiques les plus impor-
tants, il est à signaler la découverte pour la première fois non 
seulement au Maroc, mais dans l’ensemble du domaine Pa-
léarctique de Berosus guilielmi Knisch, 1924, espèce de diffu-
sion Afrotropicale dont les limites méridionale et septentrio-
nale de son aire de distribution étaient constituées par la Tan-
zanie et la Mauritanie (Schödl, 1997). Sa capture dans la 
Sebkha d’Imlily amplifie sa limite septentrionale au Sud du 
domaine Paléarctique. En plus de cet insecte coléoptère, le 
Tilapia de Guinée Tilapia guineensis (Bleeker, 1862), poisson 
de diffusion Afrotropicale, dont le fleuve Sénégal représentait 
la limite septentrionale de sa répartition, a été également dé-
couvert pour la première fois au Maroc, dans la Sebkha 
d’Imlily (Qninba et al., 2009).  

Les dix espèces constituent des premières citations pour 
la région de Dakhla-Oued Ed Dahab. D’autre part, à 
l’exception de N. ceresiyi, qui était citée à Guelmim (Fery et 
al., 1996) à la porte du Sahara, de B. guilielmi et de E. bicolor 
qui a été citée à l’Aïoun du Drâa (Peyerimhoff, 1944) le reste 
des espèces sont citées pour la première fois dans le domaine 
saharien, ce qui a permis l’amplification  de la limite méridio-
nale de leur aire de distribution non seulement au Maroc, mais 
dans l’ensemble de leur aire de distribution.  

En termes de fréquences, S. stagnalis, et B. hispanicus, 
sont les deux espèces qui ont été localisées dans uniquement 
une des 19 poches ayant présentées un prélèvement positif 
quant aux Coléoptères et aux Hémiptères (Tableau, II). Par 
contre S. selecta, s’avère l’espèce la plus fréquente, ayant été 
capturée dans plus de 57% des 19 poches d’eau. Elle est sui-
vie par P. aeneus (42,1%). Ces deux dernières espèces sont 
également les plus abondantes, étant données que plus de 43 
et 20 % respectivement du total des individus capturés corres-
pondent à ces deux espèces (tableau II). Le reste des espèces 
ont été capturées dans 3 à 6 poches seulement (Tableau II).  

Dans 10/44 poches échantillonnées, les Hémiptères 
et/ou Coléoptères cohabitent avec des mollusques, alors que 
les poissons n'existent que dans 6 poches (Himmi et al., 
2013). 

En terme de richesse spécifique, le nombre d’espèces de 
Coléoptères et d’Hémiptères aquatiques de la Sebkha d’Imlily 
est très faible par rapport à d’autres zones humides du Maroc, 
comme par exemple, les marais de Smir (situés entre les villes 
de Mdiq et Fnideq sur le littoral Méditerranéen, avec respec-
tivement 20 et 12 espèces (données inédites), et le complexe 
des Zones Humides du Bas Loukkos (Larache, sur le littoral 
atlantique), avec 37 espèces et 12 espèces respectivement 
(données inédites). En effet, la localisation géographique de 
ces zones humides au Nord du pays, dans une ambiance hu-
mide, soumise à un climat plus favorable avec des précipita-
tions plus régulières, en plus de l’hétérogénéité des habitats 
aquatiques au niveau de ces deux dernières zones humides 
(marais, canaux, salines, oueds, etc.), ont fait qu’elles soient 
peuplées par plus d’espèces. En contre partie, la faible diver-
sité au niveau de la Sebkha d’Imlily, est en faite due d’une 
part à l’homogénéité et l’uniformité des habitats aquatiques, 
qui sont réduit à un seul habitat (poches d’eau salées, Fig. 2, 
3), et d’autre part à sa situation en plein désert du Sahara, 
lequel constitue une  barrière écologique difficilement fran-

chissable pour les espèces aquatiques. Seules les espèces 
ayant une grande capacité de dispersion par vol puissent la 
franchir. En outre, le taux de salinité élevé des eaux de la 
Sebkha fait que seules les espèces strictement halophiles, 
et/ou euryhalines ou à ample valence écologique puissent s’y 
installer. En effet, toutes les espèces ont une grande prédilec-
tion pour les eaux surchargées en sel et sont pour autant quali-
fiées d’espèces halophiles, à halobionte cas de O. notabilis 
(Voir paragraphe habitat des dix espèces).  

D’un point de vu biogéographique, les Coléoptères et 
les Hémiptères de la Sebkha d’Imlily sont constitués essen-
tiellement d’éléments de diffusion Paléarctique (80%), dont 
50% présentent une ample distribution dans ce domaine bio-
géographique et l’autre moitié est constituée par des espèces 
de diffusion Méditerranéenne, parmi lesquelles deux espèces 
sont des endémiques Ibéro-Maghrébines présentant des exten-
sions vers les Iles Canaries ou de la Sicile. Quant aux élé-
ments à large distribution, la Sebkha d’Imlily accueille une 
espèce de diffusion Afrotropicale qui a pu élargir son aire de 
distribution et parvenir à coloniser le Sud du domaine Pa-
léarctique (cas de B. guilielmi) et la deuxième et une espèce 
de distribution principalement Ouest-Paléarctique et atteint au 
Sud, le Nord de la région Afrotropicale où elle est connue au 
Mali (Cas de B. hispanicus).  

Les endémiques strictes du Maroc à caractère halophile 
et halobionte (cas de Ochthebius lanarotis Ferro, 1985 et de 
Enochrus blazquezae Arribas & Millán, 2012), font défaut à 
Imlily. Elles sont généralement associées aux cours d’eau 
salins continentaux, dont leur présence a été notée au Rif, au 
pré-Rif et au Moyen Atlas (Bennas et al., 2008; Arribas et al., 
2013). Il en est de même dans la Péninsule Ibérique, pour les 
espèces Ochthebius glaber Montes & Soler, 1988, Nebriopo-
rus baeticus (Schaum, 1864) et Enochrus jesusarribasi Arri-
bas & Millán, 2012 (Millán et al., 2011; Arribas et al., 2013). 
Au niveau des eaux stagnantes à caractère salin comme la 
Sebkha d’Imlily, et ce aussi bien au Maroc, comme dans la 
Péninsule Ibérique, les endémiques qu’on y trouve sont des 
Ibéro-Maghrébins, cas par exemple de O. notabilis.  

En termes de conservation, dans les milieux aquatiques 
salins les plus conservés la proportion entre la richesse des 
Coléoptères et des Hémiptères, est généralement en faveur 
des Coléoptères avec un rapport supérieur de (3/1) (Millán et 
al., 2001; Ortega et al., 2004; Sánchez Fernández, et al., 
2007). Un changement des conditions naturelles au niveau de 
la Sebkha pour des causes anthropogéniques, en mesure 
d’engendrer une eutrophisation du milieu devrait être accom-
pagné par une baisse de la richesse des Coléoptères et une 
augmentation de celle des Hémiptères (Sánchez-Fernández et 
al., 2007). La proportion relativement élevée des Coléoptères 
(8 espèces) par rapport aux Hémiptères (2 espèces; 4/1), re-
flète le bon état actuel de conservation de la Sebkha d’Imlily.  
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