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1. Introduction 

L’objectif de ce guide est de présenter les principales fonctionnalités du Système de gestion 

cynégétique des populations de sanglier au niveau des points noirs. Il permet d’expliquer 

l’utilisation de l’application informatique associée et d’apporter certaines précisions utiles 

concernant les différents menus présentés. 

Dans ce guide d’utilisation, vous trouvez toutes les informations nécessaires pour vous 

familiariser avec l’application pour une navigation facile. 

Le nouveau système permet aux chasseurs/déclarants de déclarer des opérations de régulation de 

sanglier au niveau des points noirs. Ces opérations font partie d’un programme annuel (de la 

saison) établi par le Département des Eaux et Forêts, et visible par l’ensemble des chasseurs. Ces 

derniers doivent également saisir au niveau du système les rapports relatifs aux déclarations 

enregistrées dans un délai précis, une fois l’opération effectuée. Les différents contrôles relatifs à 

ces processus seront détaillés tout au long du présent document. 
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2. Accès à l’Application  

2.1. Prérequis à l’utilisation de l’application 

 

• Internet : une connexion à Internet est indispensable. L’URL de connexion à l’application est : 

http://regulationsanglier.eauxetforets.gov.ma/app  

Le guide de l’utilisateur est disponible à partir d’un hyperlien Aide sur la page d’Accueil (figure 6). 

• Navigateur : l’application est compatible avec Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google 

Chrome. Si toutefois vous rencontrez des problèmes, veuillez prendre contact avec 

l’administrateur. 

2.2.  Page d’authentification 

 

 

Figure 1 : Page d'authentification 

L’accès au système s’effectue en utilisant le CIN de l’utilisateur et son mot de passe. Si vous ne 

disposez pas d’un compte, il faut cliquer sur le lien « Créer mon compte déclarant/chasseur ».

  

Suite à un clic sur le bouton Se connecter, si les informations saisies sont correctes l’utilisateur 

est redirigé vers la page d’accueil (Figure 6), sinon un message d’erreur apparait (Figure 2). 

http://regulationsanglier.eauxetforets.gov.ma/app
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Figure 2 : Tentative d'authentification incorrecte 

Au cas où les administrateurs du système décident de désactiver le compte d’un 

chasseur/déclarant donné, le message suivant sera affiché : 

 

Figure 3 : Tentative de connexion avec un compte désactivé 
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En cas d’oubli du mot de passe (pour un compte déjà validé), le chasseur/déclarant devra cliquer 

sur le lien « Mot de passe oublié ? » de la page d’authentification (figure 2), puis saisir son CIN et 

son adresse mail d’inscription (Figure 4). 

 

Figure 4 : Réinitialisation du mot de passe -1- 

 

Un mail est envoyé au déclarant/chasseur. Il faut vérifier le dossier Spams, si l’e-mail n’existe pas 

au niveau de la boite de réception. Suite au clic sur le lien reçu au niveau de l’e-mail, un écran 

s’affiche permettant la saisie du nouveau mot de passe. 

 

Figure 5 : Réinitialisation du mot de passe -2- 
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2.3. Page d’accueil  

 

Figure 6 : Page d'accueil 

La page d’accueil permet d’accéder au menu principal (à gauche) contenant les différentes 

rubriques qui concernent l’utilisateur connecté. En effet, un profil « Déclarant/chasseur » peut 

accéder aux modules suivants :  

 Programme 

 Déclarations 

 Rapports 

 

Il peut également via des liens en haut de l’écran (figure 6) :  

 Consulter ou modifier son mot de passe ou son numéro de téléphone via le lien « Mon 

compte » (figure 7). 

 Télécharger le manuel d’aide, le document de texte de lois ou bien le document des règles 

de sécurité. 

 

 

Figure 7 : Mise à jour mon compte 
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Il est conseillé aux utilisateurs de modifier régulièrement leurs mots de passes. 

Pour quitter la session ouverte, l’utilisateur connecté doit cliquer sur le bouton en haut de page à 

droite. Quant au bouton en haut de page à gauche, il permet d’élargir l’interface pour une 

meilleure lisibilité de l’écran (figure 6). 

La page d’accueil charge par défaut les données du programme ordinaire de la saison de chasse 

actuelle.  

2.4. Création d’un compte 

Pour la création d’un nouveau compte « déclarant/Chasseurs », il existe plusieurs étapes : 

Etape 1 : Le déclarant/Chasseur clique sur le bouton « créer mon compte déclarant/Chasseur » 

sur la page d’authentification. 

Etape 2 : Le déclarant/Chasseur remplit le formulaire d’inscription (Figure 8). Des contrôles 

assurant une saisie correcte sont appliquées (Format CIN, format e-mail, champs obligatoires …). 

Ainsi des messages correspondants sont affichés en cas d’erreur de saisie. 

 

Figure 8 : Formulaire d'inscription 



 

 

   

 

 10 

 

Etape 3 : Un e-mail est envoyé au déclarant/chasseur pour confirmer son inscription 

 

Figure 9 : Message de réussite de saisie du formulaire d'inscription 

Après vérification de la boite mail, le déclarant/Chasseur doit cliquer sur le lien de confirmation. 

A noter, qu’il faudrait vérifier le dossier Spams en cas de non présence de l’email au niveau de 

la boite de réception. 

Etape 4 : Le personnel du département des eaux et forêts valide le compte du 

déclarant/chasseur. 

Si le déclarant/chasseur essaie de se connecter à l’application avant la validation du personnel de 

l’administration de sa demande d’inscription, alors le message suivant est affiché : 

 

Figure 10 : Tentative de connexion avec un compte non encore validé 
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Sinon, le chasseur accèdera automatiquement à la page d’accueil après validation de son compte 

par le personnel de l’administration. 

3. Programmes 

Après inscription au niveau du système et validation de son compte par l’administrateur, tout 

chasseur peut consulter le programme annuel (de la saison de chasse) des opérations de 

régulation de sangliers après sa validation par l’Administration des Eaux et forêts. Le chasseur 

peut accéder au programme en cliquant sur le menu « Programme » à gauche de l’écran et en 

choisissant le type du prgramme auquel il veut participer. 

 

Figure 11 : Accès au menu "Programmes" 

Deux programmes s’affichent pour les chasseurs :  

 Un programme ordinaire qui englobe toutes les opérations de régulation de sangliers au 

niveau des points noirs de toutes les régions du Maroc. 

 

Figure 12 : Programme ordinaire 
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 Un programme « particulier » accessible aux amodiataires, propriétaires ou exploitants de 

terrains situés à l’intérieur des «points noirs». 

 

 

Figure 13 : Programme particulier 

Une fois le programme choisi, les opérations sont affichées filtrées par défaut selon le type de 

programme choisi et la saison de battue sélectionnée. Le chasseur peut choisir davantage parmi 

d’autres critères de filtre, à savoir :  

 La DREFLCD : Direction régionale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la 
Désertification 

 La DPEFLCD : Direction provinciale des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la 
Désertification 

 La commune  

 Le lieu de l’opération  

 La date de l’opération (Du.. Au..) 

 Le statut de l’opération : 
o Programmée : Lorsque l’opération est accessible aux chasseurs pour déclaration (soit 

pour une première fois ou après annulation d’une déclaration antérieure) 

o Déclarée : lorsque l’opération a été déclarée et réservée par un chasseur 

o Achevée : lorsque l’opération a été réalisée et son rapport remis 

o Non réalisée : lorsque le rapport de l’opération indique qu’elle n’a pas été réalisée pour 

un motif donné 

o Rapport non remis : lorsque le rapport de l’opération n’a pas été remis dans le délai 

fixé 

o Annulée : lorsque l’opération a été annulée par l’Administration des Eaux et Forêts 

o Obsolète : lorsque la date de l’opération est dépassée et que l’opération n’a pas été 

déclarée 
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La liste des opérations est dotée de la fonctionnalité de tri, grâce à laquelle l’utilisateur peut trier 

n’importe quelle colonne du tableau par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur l’entête des 

colonnes. Cette liste peut être aussi exportée vers Excel. 

Après consultation du programme, le chasseur peut déclarer une opération « programmée » en 

appuyant sur le bouton « Déclarer » à droite de chaque opération au niveau du tableau.  

Toute déclaration doit être saisie au niveau du système au plus tard 3 jours ouvrables avant la date 

présumée de l’opération en question. Un chasseur ne peut déclarer qu’une seule opération à la 

fois. Les contrôles relatifs à la déclaration d’une opération seront détaillés au niveau du module 

« Déclarations ». 

 

Figure 15 : Déclarer une opération de régulation 

Figure 14 : Filtre de la liste "Programme" 
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4. Déclarations 

4.1. Saisir une déclaration 

 

Figure 16 : Ecran de saisie d'une déclaration 

Cette interface permet au chasseur de saisir sa déclaration relative à l’opération de régulation qu’il 

a choisie après clic sur le bouton « Déclarer » au niveau du programme (Figure 15). 

Cette interface contient : 

 A droite un bloc rappelant les informations relatives à l’opération (DREFLCD, DPEFLCD, 

Commune, lieu et date) 

 A gauche, les éléments relatifs à la déclaration, à savoir :  

o La liste des chasseurs participants :  

 

 

 

Figure 17: Choix des chasseurs participants 
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Pour alimenter cette liste, le chasseur doit chercher par CIN parmi les chasseurs actifs au niveau 

du système, et cocher ceux qui participeront à l’opération de battue. 

Une fois les chasseurs cochés, le tableau est alimenté automatiquement affichant les numéros 

CIN, noms et prénoms des chasseurs choisis avec possibilité de suppression à l’aide du bouton à 

droite.  

Ainsi, et avant d’enregistrer sa déclaration, le chasseur peut supprimer un chasseur participant ou 

en rajouter d’autres en les cochant au niveau de la liste déroulante. 

 

 

Après enregistrement de la déclaration, des emails sont envoyés aux chasseurs choisis pour 

confirmer leur participation à l’opération de régulation.  

Si le déclarant veut ajouter un chasseur qui ne figure pas au niveau de la liste, il faut que le 

déclarant le contacte pour créer un compte et s’inscrire au niveau du système. 

 

o L’heure de début : le chasseur doit spécifier l’heure prévue pour commencer l’opération de 

régulation 

o Les Moyens de régulation : le chasseur doit spécifier les moyens qui seront utilisés pour 

réguler les sangliers. Il choisit au niveau de la liste en cochant un ou plusieurs moyens de 

régulation. Pour supprimer un moyen de régulation, il suffit de le décocher au niveau de la 

liste. 

Si un moyen de régulation ne figure pas sur la liste, le chasseur/déclarant peut l’ajouter en 

choisissant l’option « Autres » et en spécifiant le moyen à utiliser au niveau du champ à saisir 

qui s’affiche. 

 

Figure 19: Choix des moyens de régulation 

Figure 18 : Suppression des chasseurs participants 
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o Le type du déclarant : lorsqu’il s’agit d’une opération du programme particulier, l’utilisateur 

doit spécifier en plus, le type du déclarant :  

 

Après saisie de toutes ces informations, le chasseur/déclarant valide sa déclaration en cliquant sur le 

bouton « Déclarer » en bas de l’écran (figure 16). Ainsi, des documents relatifs à la déclaration saisie, 

s’affichent automatiquement, à savoir :  

 Le récépissé de la déclaration,  

 La liste des chasseurs,  

 Un document décrivant les règles de sécurité à lire et respecter lors de l’opération de 

régulation, 

 et un modèle de rapport vide à compléter et saisir au niveau du système après réalisation de 

l’opération sur le terrain.  

Le chasseur/déclarant peut imprimer ces documents directement ou les télécharger sur son 

ordinateur pour les imprimer ultérieurement. 

 
 

Imprimer 

Télécharger 

Figure 20: Choix du type des déclarants 

Figure 21 : téléchargement des documents de la déclaration 
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Afin de saisir une déclaration au niveau du système, plusieurs contrôles doivent être respectés : 

 La déclaration doit être saisie au plus tard 3 jours ouvrables avant la date de l’opération 

 Le chasseur/déclarant ne peut déclarer une nouvelle opération s’il a déjà une déclaration 

qui n’est pas encore achevée 

 Le chasseur/déclarant ne peut pas déclarer une nouvelle opération au niveau du 

programme « ordinaire » s’il est inscrit au niveau de la liste noire. Néanmoins, il peut 

déclarer, le cas échéant, une opération au niveau du programme « Particulier » même s’il 

est au niveau de la liste noire. En effet, un chasseur est déclaré en liste noire s’il a commis 

une infraction ou s’il n’a pas remis un rapport d’opération dans le délai imparti.  

 Un chasseur ne peut pas participer à une opération au niveau du programme 

« ordinaire » s’il a déjà une déclaration en cours. Néanmoins, il peut participer, le cas 

échéant, à une opération au niveau du programme « Particulier ». 

 Un chasseur ne peut pas déclarer une opération au niveau du programme « ordinaire », 

s’il participe à une opération ayant une déclaration en cours. Néanmoins, il peut déclarer, 

le cas échéant, une opération au niveau du programme « Particulier ». 

 

4.2. Liste des déclarations 

Si le chasseur/déclarant remplit toutes les conditions exigées, et une fois il enregistre une 

déclaration, il peut consulter sa déclaration au niveau de la liste des déclarations. Cette liste est 

accessible depuis le menu principal à gauche et affichée selon le type du programme.  

Au niveau de cette liste, le chasseur visualise les déclarations qu’il a créées et celles des opérations 

auxquelles il a participé. Pourtant, il ne peut modifier que les déclarations qu’il a créées. 

 

Figure 22 : Liste des déclarations 
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Comme pour la liste des opérations (programme), le chasseur/déclarant retrouve la liste des 

déclarations filtrée par défaut selon la saison et le type du programme sélectionnés. Il peut 

ajouter, à son gré, d’autres critères de filtre, à savoir : 

 La DREFLCD 

 La DPEFLCD 

 La commune 

 Le lieu 

 Le statut de la déclaration :  

o En cours : lorsque la déclaration est enregistrée par le chasseur 

o Nécessitant un rapport : lorsque la date de l’opération est atteinte, et que le rapport 

n’a pas été saisi par le chasseur 

o Annulée : lorsque la déclaration est annulée par le chasseur ou si l’opération y 

afférente a été annulée par l’administration des Eaux et Forêts 

o Clôturée : une fois le rapport lié à la déclaration est saisi par le chasseur  

 

La liste des déclarations est également dotée de la fonctionnalité de tri, grâce à laquelle l’utilisateur 

peut trier n’importe quelle colonne du tableau par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur 

l’entête des colonnes. Cette liste peut être aussi exportée vers Excel. 

 

Au niveau de cette liste, le chasseur/déclarant peut « Annuler la déclaration » qu’il a créée ou bien 

la consulter à travers les boutons à droite du tableau. 

 

Figure 23 : Consulter/Annuler une déclaration 
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En cliquant sur « Consulter », le chasseur/déclarant est renvoyé à l’écran de la déclaration saisie :  

 

Figure 24 : Consultation d'une déclaration 

 

A travers cet écran, le chasseur/déclarant visualise :  

 Le numéro de la déclaration 

 Le statut de la déclaration  

 Le bloc rappelant les détails de l’opération 

 Les informations de la déclaration qu’il a saisies (heure de début, date de la déclaration, 

moyens de régulation, et les chasseurs déclarés comme participants avec un label statuant 

sur la confirmation ou non confirmation de participation de chaque chasseur.) 

 Un tableau regroupant l’historique des déclarations antérieures relatives à l’opération en 

question et qui ont été saisies et annulées. 

Le chasseur/déclarant peut également, au niveau de cet écran modifier sa déclaration, l’annuler 

ou télécharger les documents y afférents.  

Une fois la date de l’opération atteinte, des emails sont envoyés au chasseur quotidiennement au 

déclarant durant les 4 jours qui suivent la date de l’opération lui rappelant de rédiger le rapport.  

Ainsi, lorsque le déclarant accède au système et consulte ses déclarations, il retrouve sa 

déclaration avec le statut « nécessitant un rapport » ainsi que le bouton « Saisir le rapport » 

qui le renvoie vers l’écran permettant de saisir le rapport de l’opération. 
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5. Rapports  

5.1. Saisie rapport 

Une fois l’opération effectuée sur le terrain, le chasseur/déclarant est tenu de rédiger un rapport 

dans un délai de 4 jours. Une fois ce délai dépassé, et si l’utilisateur ne saisit pas de rapport au 

niveau du système, il est enregistré au niveau d’une liste noire, lui empêchant de procéder à de 

nouvelles déclarations pendant une durée de 365 jours. Cependant, si le rapport n’a pas été saisi 

pour une raison majeure (Système inaccessible, …), le chasseur peut prendre contact avec les 

responsables au niveau de Direction Provinciale. 

Afin de saisir le rapport, le chasseur/déclarant doit accéder au menu des déclarations, et cliquer 

sur le lien « saisir rapport » relatif à la déclaration en question (figure 25). 

 

Figure 255 : Lien pour saisir un rapport 

Le lien saisir le rapport est visible uniquement durant les 4 jours suivant la date de l’opération (et 

tant que le rapport n’a pas encore été créé). 

Après clic sur le lien saisir le rapport, le chasseur/déclarant doit indiquer si l’opération a été 

réalisée ou pas. (Figure 26) 

 

Figure 26 : Saisir le rapport 
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En cas de non réalisation, et après clic sur enregistrer, le chasseur doit saisir le motif de non 

réalisation. 

 
Figure 27 : Saisir le rapport - cas de non réussite- 

En cas de réalisation, et après clic sur enregistrer, le chasseur doit saisir le détail relatif à la 

réalisation de l’opération. 

 

Figure 28 Saisir le rapport -cas de réussite 
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Le nombre des chasseurs inscrits est calculé à partir de la liste des participants saisie lors de 

l’enregistrement de la déclaration. Des contrôles de saisie sont appliqués lors de la saisie (format 

des champs numériques, champs obligatoires, totaux…). En cas de non-conformité par rapport à 

ces contrôles, des messages d’avertissement sont affichés. Après enregistrement du rapport, ce 

dernier apparait en mode consultation/modification et en attente de validation. 

 

Figure 29 : Rapport en mode consultation/modification 

 

Le rapport reste modifiable durant les 4 jours suivant la date de l’opération tant que le chasseur 

ne l’a pas encore validé. L’option de modification est possible depuis l’interface de consultation 

en cliquant sur le bouton « Modifier » (Figure 29). 

Un bouton d’impression (Figure 29) au niveau de l’entête permet d’imprimer le rapport ou bien 

de le télécharger en format PDF. 

Le bouton de validation permet de valider définitivement le rapport et de ne plus avoir droit à la 

modification. Si le rapport a été enregistré mais n’a pas été validé, le système le valide 

automatiquement après les 4 jours suivants la date de l’opération. 

Après clic sur le bouton de validation, une interface de confirmation apparait (figure 30) 

permettant aux chasseurs de vérifier les données qu’ils ont saisies avant validation définitive du 

rapport. 
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Figure 30 : Validation du rapport 

5.2 Liste des rapports 

La liste des rapports est affichée à partir du menu à gauche selon le type de programme. 

Elle permet aux chasseurs de visualiser l’ensemble des rapports qu’ils ont saisi au niveau du 

système ainsi que les rapports des opérations dans lesquelles ils ont été inscrits comme 

participants (au niveau de la déclaration). L’écran est doté d’un filtre semblable à celui de l’écran 

des déclarations permettant d’affiner la recherche. 

 

Figure 31 : Liste des rapports 

La case à cocher « Afficher uniquement les rapports en attente de validation » permet d’afficher 

uniquement les rapports rédigées par l’utilisateur connecté, et non en encore validés. 
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Le bouton « Exporter » permet de générer un fichier Excel contenant le résultat du filtre de 

recherche. Le bouton consulter permet de visualiser le détail du rapport. 

Les statuts du rapport sont les suivants : 

 Réussi : opération réalisée 

 Non réussi : opération non réalisée 

 

En cas d’erreur de saisie, la DPEFLCD a la possibilité de modifier les données du rapport même 

après sa validation par le chasseur/déclarant. Dans ce cas la colonne « Modifié par » sera remplie. 

 

La liste des rapports est dotée d’une option de tri et de pagination. 

 


