Jusqu’à la fin du XIXe siècle les Mammifères
du Maroc restaient mal connus et il a fallu
attendre 1932 pour qu’A. Cabrera publie une
première synthèse des connaissances qui
précède celle de J.B. Panouse limitée aux
grands Mammifères, et des premières cartes
de répartition. En 1986 paraissait le premier
atlas des Mammifères sauvages du Maroc
qui présentait, pour la première fois, des
cartes pour toutes les espèces sur
l’ensemble du territoire. Trente ans plus tard
le présent ouvrage propose un nouvel état
des connaissances (taxonomie, distribution,
statut de conservation) et une cartographie
plus détaillée.
A côté des cartes de répartition des
Mammifères terrestres présents dans la
seconde moitié du XXe siècle au Maroc, cet
ouvrage collectif replace le peuplement
récent dans une perspective historique avec
plusieurs chapitres consacrés aux espèces
fossiles et aux représentations rupestres.
Chaque espèce de Mammifères actuels est
abordée dans une monographie qui présente
les dénominations vernaculaires, d’éventuels
commentaires sur le statut du taxon, une
description, les éléments marquants de la
distribution, des notes biologiques et
écologiques, ainsi que des éléments de
conservation. Une clé de détermination des
restes crâniens des Rongeurs issus de
pelotes de réjection complète l’ouvrage.
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Globalement, avec un chapitre
consacrés aux Cétacés, le
présent ouvrage décrit plus d’une
centaine d'espèces actuellement
valides ayant existé à l'époque
historique sur le territoire actuel,
et les eaux côtières, du Royaume
du Maroc en s’appuyant sur une
bibliographie de plus de 3000
références, les collections des
plus grands musées et les
observations de près de 800
informateurs.
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