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Khnifiss (parc national de)
Le parc national de Khnifiss couvre une superficie de 185 000 ha,  
entre Tarfaya et Tan-Tan. Célèbre pour sa lagune paradisiaque  
où l’on peut observer une multitude d’oiseaux sauvages, il 
offre également de magnifiques paysages à l’intérieur des 
terres, caractérisés par des sebkhas, de hauts plateaux et un 
écosystème spécifique à la zone saharienne. Classé parc natio-
nal en 2006, l’endroit est également inscrit sur la liste de la 
convention Ramsar (qui protège les zones humides d’impor-
tance internationale) et considéré comme un Site d’intérêt 
biologique et écologique (SIBE). 

LA LAGUNE DE NAÏLA, 
UN TRÉSOR ÉCOLOGIQUE
La lagune de Khnifiss, appelée 
aussi « lagune de Naïla », est le 
véritable joyau du parc. Situé à 
moins de 80 kilomètres au nord 
de Tarfaya, ce bras de mer se 
déploie dans les terres sur plus de 
20 kilomètres de long et quelques 
centaines de mètres de large. D’un 
côté, des dunes de sable s’éten-
dent comme à l’infini alors que de 

l’autre, la côte se découpe en falaises gréseuses érodées par les 
vents. Le contraste entre la mer et le désert offre une jolie palette 
de couleurs qui va du vert des herbes hautes qui poussent dans 
la lagune, au jaune et au blanc du sable en passant par le bleu 
cristallin de la mer. 
L’endroit est un véritable paradis pour ornithologue. En effet, de 
nombreuses espèces ont trouvé refuge dans cet espace préservé. 
À longueur d’année, on peut y observer des cormorans, des hérons 
cendrés, des flamants roses, des huîtriers pies – un robuste échas-
sier qui doit son nom à sa robe noire et blanche – et des sternes 
caspiennes. Cette avifaune s’enrichit de nouvelles espèces lors 
des périodes de migration. Spatules blanches, cigognes, canards 
souchets et autres foulques macroules y font étape dans leur long 
voyage vers le sud. 
Les eaux de Naïla regorgent de poissons qui font le bonheur des 
pêcheurs de la région. Il est possible de partir pêcher ou de simple-

> Accueil  
du parc national 
de Khnifiss.

> Au pied des 
falaises gréseuses : 
la lagune de Naïla. 

> La lagune protège 
un trésor biologique 
et écologique.


