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Le chardonneret parva, le «maître- 

Vendredi 13 Mars 2015

Le chardonneret parva ou «M’qinine» a, de tout temps, suscité les convoitises des amateurs des chants et d’élevage des oiseaux. Il est considéré 
comme l’oiseau référentiel du chant vu ses différents atouts en matière de tournures improvisées. Il est en mesure d’exécuter plusieurs mélodies 
et sonorités avec allégresse, aisance et grâce. Un récital parfait et charmeur qui le distingue des autres passereaux. Victime de sa richesse et de 
sa beauté, le chardonneret est victime d’un intense braconnage... Près de 80 % de l’espèce a aujourd’hui disparu (Conception Fotolia)

n Braconnage et chasse sauvage 
ont décimé 80% de cette espèce 
de passereaux 

n Les oiseaux sont acheminés 
illégalement vers l'Algérie où ils 
sont vendus hors prix

n Loi récente, manque d'impli-
cation des autorités... Le Maroc 
risque de perdre la richesse de 
sa faune

VOUS l'avez probablement croisé 
sans le voir, le chardonneret marocain, 
communément appelé passereau, est au-
jourd'hui victime d’une triple menace. 
D'abord de la sécheresse qui a contribué à 
la dégradation des espaces naturels indis-
pensables pour la reproduction et le peu-
plement de ces oiseaux. A cela s'ajoute 
l'urbanisation galopante qui s'effectue au 
détriment des vergers et plantations 
qui constituaient des ceintures 
vertes autour des villes et 
refuges pour la nidifi-
cation. Mais la pire 
d'entre elles, c'est 
l 'acharnement 
de l’homme qui 
a trouvé dans le 
commerce 
ornitholo-
gique un gain juteux. Même la loi sur 
la protection de ces espèces, qui aurait pu 
éviter le pire, ne date que de septembre 
2011. 

C'est une implacable chasse sauvage 
qui est livrée à cette espèce de passe-
reau extrêmement prisé pour la beauté 
de son plumage et surtout de son chant, 
qu’il peut exécuter en 15 mélodies diffé-
rentes. Certains participent même à des 
concours nationaux de chant et leur prix 
atteint des sommets allant jusqu'à 8.000 
DH le chardonneret virtuose!! De tout 
temps, le chardonneret maghrébin parva 
«le M’qinine» a suscité les convoitises 
des amateurs des chants et de l’élevage 
des oiseaux. Ils le considèrent comme 
l’oiseau référentiel du chant vu ses dif-
férents atouts en matière de tournures 
improvisées. Il est en mesure d’exécu-
ter plusieurs mélodies et sonorités avec 
allégresse, aisance et grâce. Un récital 
parfait et charmeur qui le distingue des 
autres passereaux. Pour d’autres, il est 
prisé pour la couleur diversifiée de son 
plumage. Des couleurs chatoyantes aux 

multiples variétés: un noir auréolé de 
rouge dominant la  tête lui procure une 
crinière écarlate. C’est, d’ailleurs, le trait 
distinctif entre le mâle et la femelle. Le 
brun, le jaune doré, ainsi que d’autres 
couleurs  dérivées dans la gamme argen-
tée couvrent le dos. La queue est souvent 
noire émaillée de blanc vivace, alors que 
le croupion est gris clair ou blanc. Avec 
de tels attraits, impossible de ne pas suc-
comber aux charmes de ce «maître chan-
teur» qui enchante l’homme et initie les 

oisillons qu’on prépare pour les concours 
de chant. 

Plus de 80% des chardonnerets de 
l’Oriental ont été décimés par cette traque 
intensive, comme le précise le dernier 
comptage réalisé par la Ligue de l’Orien-
tal des amateurs d’oiseaux avec l’Institut 
allemand de la protection des oiseaux et 
l’Association hollandaise pour la protec-
tion du busard cendré. Une association 
qui lance la sonnette d’alarme et qui in-
terpelle le Haut-commissariat aux eaux 

et forêts pour réguler la chasse de ces 
oiseaux et sévir contre les braconniers. 
Pour l'instant, quelques initiatives iso-
lées tentent de mettre le holà à la fraude, 
mais sans véritable action concertée. Les 
différents services de douane, de gendar-
merie royale et des forces armées royales 
ainsi que des forces auxiliaires ne cessent 
de faire échouer les tentatives de contre-
bande vers l’Algérie. Ils ont procédé au 
cours de 2014 à l’arrestation de plusieurs 
contrebandiers en possession de plus de 
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 chanteur , livre son dernier récital
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es oiseaux objets de 
contrebande et destinés  
la vente illégale sont pla-
cés dans des cages de for-
tune nommées appa . 

ans plusieurs cas, ils ne 
résistent pas aux condi-
tions de transport, et meu-
rent (Ph. A.K)

a mise en échec des ten-
tatives des contrebandiers 
pour introduire illégale-
ment le chardonneret en 

lgérie est suivie d’opé-
rations de lacher dans la 
nature (Ph. A.K)

18.000 chardonnerets, indique la ligue. Il 
arrive aussi qu’au cours d’une seule jour-
née, des milliers de ces passereaux soient 
entassés dans des cages de fortune «nom-
mées Sappa» et acheminés vers l’Algérie 
à dos d’âne. Dans de telles conditions, 
plusieurs d’entre eux meurent en capti-
vité , rapporte à L’Economiste un ven-
deur d’oiseaux à Oujda. Et d’ajouter que 
les contrebandiers marocains et algériens 
ont trouvé un nouveau filon à exploiter 
pour s’enrichir au détriment de cette es-
pèce. Ces chardonnerets sont importés de 
différentes régions du Royaume (Gharb, 
Atlas, Rif  et l’Oriental), et sont vendus 
en gros à moins de 20 DH l’unité aux 
réseaux de contrebandiers qui les ache-

minent illicitement vers l’Algérie. Leur 
prix final peut atteindre jusqu'à 15.000 
dinars algériens (environ 1.400 DH). 
Sur le marché marocain, le chardonneret 
simple est vendu entre 70 et 100 DH. Le 
co t varie en fonction du talent de l'oi-
seau...

➨➨➨



tion». Le Maroc qui a ratifié la conven-
tion de Washington pour la protection des 
passereaux, ne l’applique pas à la lettre, 

en dépit des multiples requêtes des asso-
ciations engagées dans la protection des 
oiseaux menacés d’extermination. 

L’Oriental est considéré 
par les ornithologues comme 
le lieu de nidification privi-
légié du chardonneret parva 
(variété du chardonneret 
d’Afrique du Nord). Il niche 
surtout dans la plaine de Sidi 
Maâfa, l’oasis Sidi Yahia, la 
région de Tinssayine, la région 
de Nador, à Selouane, Rass El 
Ma, Tafoughalt mais aussi à 
Laâyoune et à Guercif. Ces 
passereaux procréent égale-
ment dans plusieurs régions du 
Royaume comme les plaines 
du Saïss et Sebou et aussi dans 
la région de Tanger-Larache et 
de Khénifra. En captivité, le 
chardonneret peut s’accoupler 
avec des canaris pour donner 
naissance à une espèce très 
convoitée: le mistou ou «mu-
let» dont le prix plancher dé-
marre à 800 DH. Cet oiseau 
croisé est très apprécié pour 
ses romances douces et fortes 
en tonalité. «Le mistou est 
en mesure de réaliser jusqu’à 
seize mélodies en un temps 
record», expliquent plusieurs 
éleveurs.❏

Ali KHARROUBI
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Les associations mènent un travail 
de fond sur le terrain. Les efforts de re-
peuplement naturel et de reproduction 
en cage ne peuvent néanmoins être me-
nés que par ces ONG qui nécessitent 
une assistance de l'Etat. «Le Haut-com-
missariat aux eaux et forêts et à la lutte 
contre la désertification doit déployer les 
grands moyens avant qu’il ne soit trop 
tard», déplore Zine Eddine Hrira, prési-
dent de la Fédération marocaine d’orni-
thologie.   

Le chardonneret est un oiseau gré-
gaire et d’accompagnement. Élevé dans 
des cages de différentes formes, il peut 
aussi s’adapter à des cages espace-nature 
dans des jardins publics ou privés. C’est 
ce qu’a réalisé un amateur en construi-
sant une cage moderne de 1.000 m2 dans 
la province de Nador. Un travail qui de-
vrait être assumé par les instances offi-
cielles appelées à multiplier les réserves 
protégées et à mener des campagnes de 
sensibilisation auprès d'un large public. 
«Sans lois organisatrices du monde de 
l’ornithologie, le Maroc risque de perdre 
plusieurs espèces d’oiseaux qui ont fait 
la richesse de sa faune», précise Moham-
med M’sali, membre de la Fédération 
mondiale d’ornithologie. Et d’ajouter: 
«Ces services doivent s’impliquer davan-
tage aux côtés des associations qui sensi-
bilisent à l’importance de la sauvegarde 
des espèces qui sont en voie d'extinc-

- Que préconisez-vous pour mettre 
fin à cette hémorragie?

- Les amateurs des oiseux sont des pas-
sionnés qui trouvent dans les couleurs et les 
chants de ces passereaux leur plaisir. Sou-
vent, ils contribuent à leur protection. Ils 
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Le chardonneret parva chante son dernier récital
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Entre 2000 et 2014, le taux de disparité s’est aggravé dans 
les régions. Partout dans le Maroc, le chardonneret est 
victime d’un braconnage tel que, dans certaines régions, il 
a presque disparu comme cela est le cas sur l’axe Oujda-
Figuig, où ne subsiste plus que 10% de cette espèce 

So
ur

ce
: L

ig
ue

 d
e 

l’O
rie

nt
al

 d
’o

rn
ith

ol
og

ie

■ En leur permettant de chas-
ser, ils pourront contribuer à 
sauvegarder la ressource

■ Eviter le scénario de la 
Tunisie et l’Algérie, où l’espèce 
a quasiment disparu 

- L’Économiste: La chasse illégale ne 
nuit pas uniquement au chardonneret 
mais à toute la variété ornithologique...     

- Khalid Bedhiaf: Les gens pensent 
que la chasse des chardonnerets ne s’exerce 
qu’à l’ancienne (à la glue). Malheureuse-
ment, ce n’est pas le cas. 

La chasse est massive, sans aucun 
contrôle avec des filets ornithologiques 
de différentes tailles placés au niveau des 
cours et  sources d’eau ou espaces natu-
rels à feuillage. Ces braconniers placent 
un chardonneret femelle à l’intérieur d’une 
cage pour séduire les mâles qui tombent 
facilement dans le piège. De plus, ces filets 
interceptent tous les chardonnerets: mâles, 

femelles et oisillons. Des prises qui se chif-
frent en milliers par jour et nuisent au cycle 
de reproduction naturelle et  hypothèquent 
l’avenir de cette espèce menacée. En Tuni-
sie et en Algérie, l’espèce a presque dispa-
ru, ce qui explique la connivence entre les 
braconniers locaux et les réseaux de contre-
bandiers. Certes, il y a une loi qui punit le 
braconnage et le commerce des espèces 
protégées, mais cela ne dissuade guère les 
contrevenants. 

- Est-ce un commerce qui rapporte 
gros?

- Il l’est à plus d’un titre et spécialement 
pour les réseaux illicites en Algérie. Un 
chardonneret  adulte, écoulé sur le marché 
d’Oujda à 70 ou 100 DH, est vendu en Al-
gérie entre 7.000 et 15.000 dinars algériens 
(600 à 1.400 DH). Le prix des moins jeunes 
(vendus à Oujda entre 30 et 50 DH)  gravi-
tent autour de 2.000 dinars algériens. Ces 
chardonnerets arrivent jusqu’en Tunisie 
et même en France. Le chardonneret ma-
rocain est très prisé pour la qualité de son 
plumage et la singularité de ses gazouille-
ments. 

sont les garants de la pérennisation de cette 
espèce. Malheureusement, ils sont confon-
dus avec les chasseurs qui font cela pour 
des considérations pécuniaires. L’article 8 
de la loi du 9 septembre 2011 sur la chasse 
préconise la protection du chardonneret. 
Seulement, il faut l’adapter à la réalité et 
prendre en considération les propositions 
des associations et clubs d’amis des oi-
seaux. La commission de la protection de 
l’environnement au sein de la Fédération 
marocaine des oiseaux propose de faciliter 
la tâche aux éleveurs de cette espèce en les 
dotant d’autorisations lors de la saison de 
chasse, pour réaliser huit sorties. Chaque 
éleveur n’a pas le droit de chasser plus de 
dix chardonnerets par sortie. Une telle ap-
proche est en mesure de protéger cette es-
pèce. Comme elle encouragerait ces ama-
teurs à surveiller les réseaux de trafiquants 
qui la déciment. Les gardes forestiers ne 
peuvent à eux seuls protéger la faune. De 
plus, les campagnes de sensibilisation au-
près des écoliers et grand public sont réali-
sées par ces associations.❏

Propos recueillis par 
Ali KHARROUBI 

Khalid Bedhiaf, président de la commis-
sion de l’environnement au sein de la 
Fédération marocaine d’ornithologie, pro-
pose de faciliter la tâche aux éleveurs de 
cette espèce en les dotant d’autorisations 
lors de la saison de chasse (Ph. A.K)

Impliquer les éleveurs pour éviter le massacre
➨➨➨

➨➨➨



■ Plusieurs e périences réussies 
au aroc

■ olière spacieuse, délicatesse, 
branches naturelles, indispen-
sables pour la reproduction 

ONTRAIREMENT à une idée 
re ue,  les chardonnerets parva (espèce 
spécifique au Maghreb)  peut se repro-
duire en captivité. lusieurs éleveurs ma-
rocains ont réussi l’expérience. C’est le 
cas de Mostafa Rahmani. Il a commencé 
la fertilisation des ufs en 2012. 

Une expérience qui a abouti à la 
naissance de plusieurs chardonnerets en 
cage. Toutefois, précise-t-il, il est impé-
ratif  de respecter toutes les conditions 
requises à cette reproduction. Une vo-
lière spacieuse, un espace accueillant, 
des branches naturelles, une température 

mestiquer l’oiseau sont 
à réaliser en crescendo 
dès que le couple est mis 
en cage. Ce type de re-
production se fait à par-
tir d’avril jusqu’à juillet. 
Une femelle peut pondre 
une vingtaine d’ ufs et 
couver à quatre reprises.

Cette délicate opé-
ration nécessite un sa-
voir-faire et une passion du moment 

La reproduction en cage, une alternative
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n chardonneret 
femelle peut pondre 
une vingtaine d’ ufs 
par saison et réa-
liser entre quatre 
et cinq couvées. i 
les oisillons qui en 
éclosent sont privés 
de soins, ils périssent 
(Ph. AK)

➨➨➨
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En captivité, le char-
donneret peut s’accou-
pler avec des canaris 
pour donner naissance 
 une espèce très 

convoitée  le mistou ou 
mulet  dont le prix 

plancher démarre  00 
. et oiseau croisé 

est très apprécié pour 
ses romances douces 
et fortes en tonalité 
( once tion otolia)

S concour  de chant du chardonneret ont organi   tra er  lu ieur  ille  du o au e: oha edia  Ou da  
e n  anger  Agadir  K nitra . il  ont onctu  ar un cha ionnat national our ri er le  eilleur  oi eau  et leur  

le eur . La d ration arocaine d’ornithologie ui co te  a ociation  a ili e  et lu  de .  adh rent  ait a el 
 de  ar itre  nationau  et internationau   our d artager le  co titeur  et con acrer la ualit  de  lodie  e cut e . 

Le  uge  ar itre  cla ent le  oi eau   artir d’une iche de chant internationale r er e au  re tation  de  chardonneret . 
lle e t co o e de deu  ru ri ue : une our le  

tour  o iti  et une autre our le  au e  note . La 

es concours de chant... pour protéger l’espèce

artie de  note  o iti e  co rend uin e crit re  
e ra ortant au  re tation  et une note our 

l’i re ion g n rale re entie lor  du te  de 
a age. La artie de  note  n gati e  co rend 

di  canard   iter. e  re tation  ont cla e  
en chant  a i ue  ( i  ariation )  chant  an  
inition (troi  ariation ) et chant  a ec change
ent  allant de    ari t . uant au  nali a

tion  elle  e ra ortent au  au ai e  roulade  
la dou le in  la r ci itation  le cra ue ent  la 

note di cordante ou la note de canari  le  au ai e  
ter inai on  et le dou le chau  ❏

es c ar onnerets comme les autres oiseau  e c ant sont é alués selon une 
grille ui ren  en consi ération la r t mi ue et la com osition ornit olo
gi ue (Ph. AK)

ambiante et surtout préparer la femelle 
avant la ponte des ufs en lui assurant 
une  nutrition riche et variée. Il est aussi 
recommandé d’arranger le nid, d’y fre-
donner un peu tout en produisant des 
gazouillements pour rassurer la femelle. 

Et pas mieux qu’un mâle protecteur 
qui recourt à la puissance et à la beauté 
des mélodies qui incitent à la reproduc-
tion. Toutes les délicatesses pour do-

que l’opération n’est pas assurée dès les 
premières tentatives. lusieurs pontes 
et couvaisons sont nécessaires pour at-
teindre l’objectif avec des chardonnerets 
difficiles à domestiquer. 

La reproduction à l’intérieur des 
cages aidera à la protection de l’espèce 
et encouragera les éleveurs à tenter dif-
férentes formes d’accouplement. «Les 
petits chardonnerets sont plus faciles à 

dompter et à initier aux différentes mélo-
dies», souligne Yahia Snoussi, un domp-
teur de chants d’oiseaux. D’o  l’impor-
tance d’encourager cette pratique qui 
contribue à la protection de l’espèce et 
qui peut générer des bénéfices aux éle-
veurs. 

Les accouplements en gage peu-
vent, par ailleurs, améliorer l’éclat des 
couleurs du pavra. Même si «la valeur 

de cet oiseau n’est pas dans la couleur 
de son plumage (en comparaison avec 
le chardonneret élégant), mais dans la 
qualité des sonorités qu’il exécute. Ils 
sont vendus à un prix abusif à cause de 
cet atout», précise Rahmani.❏

A. K.
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