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Les serpents de la place Jemaâ-el-Fna 

 

Dans l’ouvrage de jeunesse Alice au Maroc écrit par Caryl Férey, 

l’intrigue commence sur la fameuse place Jemaâ-el-Fna de 

Marrakech. Dans l'extrait ci-dessous du roman, les parents d'Alice 

s'amusent à prendre des photos avec les serpents que possèdent les 

montreurs de la fameuse place. 

 

Mes parents étaient juste devant moi penchés, sur un python 

qu’Hamed tentait de leur mettre autour du cou ; maman riait aux 

éclats, papa se demandait comment il allait sortir de ce mauvais pas 

(il avait déjà la moitié des anneaux sur les épaules). […] mon père 

avait maintenant un tronc mouvant et froid qui se lovait autour de 

son cou. Il faisait semblant de sourire à ma mère qui riait de plus 

belle, pendant qu’Ahmed prenait la photo […] 

 

Il est vrai que ces montreurs de serpents sont l’une des principales attractions touristiques de la 

place comme en témoigne la multitude de photographies présentes sur les sites des agences de 

voyages ou les blogs de touristes. 
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Pourtant, ces serpents comme le cobra ou la vipère heurtante 

sont des espèces protégées. Les touristes ne savent pas que ces 

reptiles souffrent terriblement et ne vont pas tarder à mourir. Des 

nouveaux spécimens sont donc vendus régulièrement aux 

montreurs et mettent en péril l’écosystème de leur milieu de vie 

comme l’explique le Docteur Abdellah Bouazza de l’Université 

d’Ibn Zohr dans le journal l’Opinion daté du 12 juin 2020. 

 

http://www.voyage.fr/
http://www.leconomiste.com/
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Lis l’article puis réponds aux questions ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Que font les montreurs de serpents de la place Jemaâ-el-Fna pour rendre les cobras 

inoffensifs ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Pourquoi les reptiles de la place Jemaâ-el-Fna sont-ils en situation de stress ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Quelle est la longévité d'un cobra dans son milieu naturel ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Et quelle est son espérance de vie une fois mutilé et exposé aux touristes ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Pourquoi les personnes qui vendent les serpents sont-elles obligées d'aller de plus en plus 

vers le sud pour en capturer ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Que risque-t-il d'arriver si la protection des reptiles n'est pas intensifiée ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Pourquoi la disparition des serpents de l'écosystème marocain est-elle préoccupante ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

 Que propose le Docteur Bouazza pour mettre un terme à cette pratique ? 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Le cobra du Maroc 

Ushuaïa TV produit la série télévisée « Curieuse de nature », un 

magazine de vulgarisation scientifique. L’une de ces émissions 

a été consacrée au Cobra du Maroc et présentée au 15e festival 

de Pariscience en octobre 2019.  

Spécialiste des serpents, l’herpétologue Abdellah Bouazza 

amène la présentatrice Myriam Maran à la découverte du cobra. 

Regarde avec attention l’émission puis réponds aux questions en 

formulant des phrases verbales. 

 

 

 Quels rois africains se sont inspirés du cobra pour élaborer leur coiffe ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Combien de côtes possède le cobra ? 

……………………………………………………… 

 Quelle particularité de son anatomie permet au cobra 

d'écarter ses côtes ? 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 Quelles espèces protégées retrouve-t-on malheureusement en captivité sur la place Jemaâ-

el-Fna? 

……………………………………………………………………………………………………. 

 Quel autre danger guette les serpents marocains ? 

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 Le cobra est sourd. Comment détecte-t-il les 

dangers mais aussi ses proies ? 

…………………………………..………………...…

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

J. Ferrandez, Marrakech, itinéraires 

https://www.tf1.fr/tf1/nation-apprenante/videos/curieuse-de-nature-a-la-decouverte-de-la-vie-torride-du-cobra-au-sahara-maroc-96739103.html
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Myriam Baran et le Dr Bouazza admirant un cobra 

 Relie chaque serpent à sa particularité. 

boa ou python (aglyphe) * 
 

* crochets au fond de la cavité buccale  

couleuvre de Montpellier (opistoglyphe) * 
 

* crochets fixes frontaux avec venin 

vipère heurtante (solénoglyphe) *  
 

* absence de crochets 

cobra (protéroglyphe) * 
 

* crochets rétractables avec venin 
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 Où le cobra se déplace-t-il pour faciliter sa mue qui a lieu tous les mois ou tous les deux mois ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 A l'aide du document ci-dessous extrait du journal l'Opinion, différencie la vipère de la 

couleuvre en expliquant les quatre disparités majeures entre ces deux serpents. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Non seulement le cobra n'est pas dangereux puisqu'il fuit l'homme plutôt que de l'attaquer mais 

en plus il est très utile pour l'écosystème de son milieu. Explique pourquoi. 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

Le Dr Bouazza expliquant les particularités d’une 

couleuvre vipérine à des élèves de l’école française 

André Malraux. Oukaïmeden 2017. 


