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MAMMIFERES DE L'OUED MASSA

RODENTIA

Atlantoxerus getulus (L. 1758) : Ecureuil de Berbérie.
Il est commun à Massa et facile à observer de par ses moeurs diurnes.
Cerbillus campestris Levaillant 1857 : Gerbille champêtre
Cette gerbille, à soles plantaires nues, a été trouvée dans les pelo'es, elle a également
été capturée par P.C. BEAUBRUN (I. S. R. 176027) et U. HIRSCH (I. S. R. 180008).
Gerbillus hoogstraali Lay 1975 : Gerbille de Hoogstraal
Il existe dans le Sud-Ouest du Maroc trois espèces allopatriques de Gerbilles à soles plantaires velues, exclusivement liées aux zones sableuses : Gerbillus hesperinus Cabrera 1906, Gerbillus hoogstraali Lay 1975 et Gerbillus occiduus Lay 1975 distinguées sur la base de caractères
chromosomiques essentiellement. Anciennement regroupées sous le binôme Gerbillus pyramidum Geoffroy 1825, chacune d'entre elles, selon Lay, (1975) occupe une aire relativement limitée le long
de l'Atlantique : au Nord du Haut Atlas pour Gerbillus hesperinus (Essaouira), au Sud de l'Anti
Atlas pour Gerbillus occiduus (Aoreora), entre ces deux chaînes pour Gerbillus hoogstraali (Taroudant). En toute logique, c'est cette espèce qui a da être capturée à Massa par U. HIRSCH
(I.S.R. 180009).
Meriones shawi (Duvernoy 1842) : Mérione de Shaw
L'espèce a été trouvée dans les pelotes de Chouette effraie et capturée à Tiznit (I. S. R.
100053) et à Massa (I. S. R. 180010).
Meriones libycus Lichstenstein 1823 : Mérione à queue rouge
Un specimen a été piégé à Tiznit (Smiths. Inst.).
Lemniscomys barbarus (L. 1767) : Rat rayé
Présent dans toute la région : Agadir, Tiznit, Ifni... (MORALES AGACINO 1935,Smiths.Inst.),
il a été trouvé récemment dans des pelotes de Grand Duc de Massa.
Rattus rattus (L. 1758) : Rat noir
Les pelotes d'Effraie et de Grand Duc ont livré plusieurs crânes attribuables à cette espèce.
Praomys erythroleucus (Tenminck 1853) : Rat à mamelles multiples
Le nombre de binômes attachés à cette espèce est révélateur de la difficulté à l'apparenter
aux
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détermination est néanmoins assez aisée, il a été capturé à Agadir (Smiths. Inst.) et trouvé dans
une pelote de Grand Duc de Massa.
Mus musculus L. 1758 : Souris grise
Cette forme domestique a été capturée dans les habitations humaines à Agadir, Tiznit...(I.
S. R. 100063 à 100066).
Mus spretus Lataste 1883 : Souris sauvage
Une capture dans l'erme littoral au Sud de l'embouchure de l'oued Massa par U. HIRSCH (I. S.
R. 180011) et plusieurs crânes extraits de pelotes de Tyto aLha attestent de la présence de
cette espèce.

