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NOTICE DÉTAILLÉE
DE LA FEUILLE RABAT-CASABLANCA
DE LA CARTE
DE LA VEGETATION DU MAROC AU 1/200 000
par Jacques VINDT

AVANT.PROPOS
par H. GAUSSEN
Comme pour I'Algérie, a été com.m.encée au Maroc la publication
de Cartes de la Vegetation a l'échelle de i/200 000. Il était naturel que
la première feuille fut relative a la partie la mieux connue : la feuille
de Rabat-Casablanca.
Quand j'ai entrepris de diriger cette oeuvre, je savais que j'aurais
deux travailleurs de choix : M. THERON, professeur au Lycée de Casablanca et M. VINDT, du Centre d'études supérieures scientifiques a
Rabat.
lis ont tous deux travaillé avec un courage et une conscience a
laquelle je tiens a rendre hommage.
Les debuts furent difficiles. M. THERON n'avait d'autre véhicule
que .sa bicyclette et ses jambes et a mené une veritable vie d'explorateur
couchant dans Ie lit des Oued et entouré de la sympathie d'une population dont il parlait la langue. Mais il a certainement abuse de ses
forces et c'est avec beaucoup de peine qu'on voit ce travailleur de bied
infatigable oblige maintenant de ménager sérieusement ses forces a
Montpellier oil il est professeur a l'Ecole normale.
M. VINDT travaillait dans la partie oriëntale de la feuille creusée
des prof ondes gorges du Korifla oii il fait « tiède » a certains moments,
mais en general il pouvait se reposer dans un vrai lit. Je ne veux nullement ici minimiser son mérite.
Je désirais publier une Notice sur la Carte et ai assez d'expérience
pour savoir que la demander en collaboration de deux auteurs loin l'un
de l'autre et dont un fatigue était retarder énormément la publication.

ISKJ
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La demander comme seconde these a M. VINDT qui passait son doctoral était la certitude d'un travail
rapide.
Je m'excuse auprès de M. THÉRON de n'avoir pas pu associer son
nom a cette Notice, mais je tiens a souligner la part fondamentale
qu'il
a eue dans l'élaboration de la carte. J'ai pu plusieurs fois
Vaccompagner
dans de grandes tournees au Sud de Casablanca et sur la cóte et je sais
quelle magnifique
connaissance
de la region il possède. La Carte de
Mazagan est prête pour l'impression,
elle est malheureusement
Men
moins interessante
au point de vue phytogéographique.
J'espère
que
M. THÉRON qui en est l'auteur pourra faire une notice générale, sur les
prohlèmes qui se posent au Sud et a l'Ouest de
Casablanca.
La notice que je présente est un modèle et Ie lecteur se rendra
compte de la mine de renseignements
et de notions utiles que représente une carte de la Vegetation. Il est fdcheux que Ie fond de carte d
1/200 000 soit médiocre au Maroc. La carte est moins belle que celles
d'Algérie
: Oran, Bosquet-Mostaganem,
Guelt-es-Stel-Djelfa,
BenniAbbès, mais elle permet une étude complete d'une region
fondamentale pour l'économie du Royaume du Maroc.
L'oeuvre pourra être poursuivie
si nous trouvons des
chercheurs
de bonne volonté et qui ne craignent pas leur peine comme
MM.
THÉRON et VINDT qui méritent
la reconnaissance
de tons.

INTRODUCTION
L'objet de cette notice est de préciser et completer les indications
données dans la Notice sommaire et les cartons figurant en m a r g e de
la carte publiée en 1955 sous la direction du Professeur H. G A I S S E N .
Le fond topographique est celui de la carte de reconnaissance du
Maroc au 1/200 000, feuilles n" XIII (Rabat) et n" XX (Casablanca),
éditée p a r ITnstitut géographique national francais, a n n e x e du Maroc
(levés eflfectués en 1914, 1922-1936, revises en 1923, 1935-1937). Ce fond
est médiocre p a r r a p p o r t a celui de la carte reguliere au 1/50 000
(edition definitive) qui a été utilisée sur le t e r r a i n p a r A. THÉRON
(feuille de Casablanca) et J. VINDT (feuille de Rabat) p o u r cartogra])hier la vegetation, de 1948 a 1951.
Le but et l'intérêt des cartes de la vegetation ainsi que le choix
et le mode d'utilisation des couleurs, qui sont résumés dans la Notice
sommaire, ont été exposes en détail d a n s des publications de H. ( I A I S SKN (1947, 1949, 1954, 1958) et de P. REY (1954, 1958); ce dernier a u t e u r
(1957") a donné des exemples de l'utilisation scientifique et pédagogique de ces cartes.
Je rappellerai done seulement les principes essentiels. L'étude de
la vegetation est faite sous une forme dgnamique : les formations s'enchainent p a r étapes successives dans des séries de vegetation dont Ie
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terme est Ie climax '''. Le premier travail consiste en un « recensement
descriptif », qualitatif et quantitatif, de la vegetation telle qu'elle existe.
L'interprétation des photographies aériennes peut perniettre de completer et préciser les observations faites sur le terrain (cf. P. REY,
La representation de la physionomie et du dynamisme de la vegetation est obtenue par un procédé graphique dont le principe est simple : il consiste a affecter a chaque série une couleur dont les nuances
caractérisent les diverses formations. Les couleurs utilisées ont une
signification écologique; a chaque facteur fondamental du milieu
correspond une échelle chromatique composée de couleurs simples :
par exemple la tres forte humidité sera representee par le violet tandis
que la grande sécheresse sera traduite par le jaune-orangé. La superposition des nuances des couleurs élémentaires correspondant, pour
les divers facteurs écologiques, aux valeurs exigées par une série de
vegetation déterminera une teinte resultante qui caractérisera cette
série.
De cette facon, deux séries de vegetation écologiquement tres
différentes seront representees par des teintes tres différentes : il y
aura contraste des teintes chaque fois qu'il y aura contraste des facteurs determinants. Au contraire Vharmonie des teintes révèlera des
conditions écologiques voisines; c'est ce qui apparait dès l'abord sur
notre carte, dont les teintes se situent dans les jaune, orange, marron (i>.
En effet, sauf quelques variations de détail, les conditions écologiques
sont assez uniformes dans la majeure partie du territoire cartographié,
située dans un seul étage bioclimatique, l'étage semi-aride de L. EMBERGER correspondant a peu prés au climat thermoméditerranéen de F.
BAGNOULS et H. GAÜSSEN.

*
**

Après quelques renseignements généraux concernant la geologie
et la structure du pays étudié, la nature de ses sols, son climat et sa
1. — Compte tenu de I'état actuel de la vegetation. Si tliéoriquement Ie climax ne
fait intervenir aucune limitation de temps, pour des raisons pratiques il est commode
d'adopter Ia definition de H. GAUSSEN (1954) qui considère un plésioclimax,
état atteint
par la vegetation actuelle après cent années d'évolution naturelle, en supposant nulle,
au cours de cette période, Taction de l'homme et de son troupeau (cf. P. REY, 1954).
Certes Ie plésioclimax peut ne pas être Ie vrai climax, mais il donne une idéé de revolution naturelle de Ia vegetation. Il faut se garder de confondre climax et série, les formations actuelles de celle-ci, et mème Ia forêt, ne correspondant pas forcément au
climax qui est I'expression de I'état d'équilibre naturel de Ia série (cf. en particulier
Ch. SAIVAC.E, 1958, p. 97-98).

2. — On pourra objecter que Ia couleur rouge a été utilisée sur notre carte pour
représenter la vegetation marine phanérogamique et la vegetation littorale. Mais il
s'agit Ia de milieux tres particuliers, oü les facteurs les plus importants sont la nature
du sol, le sel et les embruns, le vent; il est done legitime de leur consacrer un figure
spécial et de choisir une couleur « extreme ». Au reste, il faut utiliser la methode de
representation chromati(|ue avcc discernemcnt et considérer davantage la « signification
relative des teintes que leur signification absolue »; il serait absurde, comme Ie fait
justement remar<(uer P. REY (1958, p. 12), de ne pas utiliser Ia couleur précieuse qu'est
Ie rouge sous prétexfe tju'll n'y a pas de desert a représenter.
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population, les différentes séries d e vegetation representees sent analysées. Un chapitre est ensuite consacré a la vegetation introduite.
Grace a u n r é p e r t o i r e géographique les localités mentionnées p e u vent être situées aisément et u n index bibliographique donne les references des ouvrages des auteurs cités d a n s Ie texte.
Enfin u n e table p e r m e t au lecteur u n e consultation facile d e cette
notice ' ' ' .
J ' e x p r i m e m e s r e m e r c i e m e n t s a toutes les personnes q u i m ' o n t
a p p o r t é leur aide p a r l'envoi d e tirages-a-part ou la c o m m u n i c a t i o n de
renseignements écrits ou v e r b a u x , en particulier a MM. Ch. BÉNIER,
G. BRYSSINE, J . CLAUDOT, J . DEBRACH, les Professeurs L. EMBERGER,
H. GAUSSEN et M""* P. GAYRAL, MM. F . JOLY, J . L E COZ, MONNIER, H . P L A TEAU, Ch. SAUVAGE.

Laboratoire
de botanique
de la Faculté des sciences de Rabat.
Février 1960.

Chapitre I
LE

MILIEU

I. — APERgU GEOLOGIQUE E T STRUCTURAL (2)
On peut distinguer au Maroc trois domaines s t r u c t u r a u x : le d o niaine rifain, Ie d o m a i n e atlasique et celui de l'Anti-Atlas. L a region
qui nous intéresse est toute entière située dans le d o m a i n e atlasique;
elle c o m p r e n d , a u n o r d d e Rabat, l'extrémité occidentale d u couloir
sud-rifain et, au sud de cette ville, la p a r t i e occidentale d e la Méséta
marocaine.
L'exposé qui suit est illustré p a r la carte, figure 1.
1. — L E COULOIR SUD-RIFAIN

C'est u n e avant-fosse récente du d o m a i n e rifain, rétrécie a Test et
largement ouverte vers l'océan. Limitée au n o r d p a r les n a p p e s p r é r i 1. — Pour ne pas alourdir le texte j ' a i jugé inutile d'indiquer les noms d'auteurs
des espèces; Ie lecteur pourra, a u besoin, les trouver facilement dans les Floras classiques ou dans les publications des auteurs suivants : pour les algues, M'"^ P . GAYRAL
(19,54, 1958); pour les ptéridophytes et spermatotphytes, E. JAHANDIEZ et R. MAIRE (19311934), L. EMBERGER et R. MAIRE (1941), A. MÉTRO et Ch. SAUVAGE (1955), Ch. SAUVAGE et

J. VINDT (1952-1954).

2. — Cet article est rédigé principalement d'après les publications de G. CHOUBERT
ef J. MARQAIS (1952) et de M. GIGOUT et J. L E COZ (1952).
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Figure 1
Schema géolosique et structural (établi principalement d'après la carte publiée par
M. GiGOUT et J. LE COZ, 1952).
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faines, elle est reniplie d'épais sediments iiiarins miocènes, puissante
serie niarneiise avec congloinérats et inollasses a la base, terminée par
des facies régressifs sableux. Dans Ie triangle du Rharb (qui apparait a
peine dans l'angle nord-est de notre carte de la vegetation, au nord de
l'embouchure de l'oued Sebou) Ie miocène est masqué par du quaternaire récent (tirs) tandis que son extrémité sud transgresse sur Ie bord
de la Méséta.
Au pliocene inférieur Ie détroit sud-rifain ne fonctionne plus, mais
un golfe atlantique déborde largement la cóte marocaine actuelle,
occupant notamment la plaine du Rharb et la partie occidentale du
couloir sud-rifain (voir M. GIGOI.T, 1956, p. 50). Cette transgression
pliocene, orientée peri)endiculairement aux précédentes qui étaient méditerranéennes, déposa des sediments (sables argileux coquilliers et
gres) qu'on retrouve encore j usque dans la region de Ben-Slimane et
dans la plaine des Sehoul.
Au cours du retrait progressif de la mer, des depots dunaires et
fluvio-marins s'accumulent pendant Ie Villafranchien inférieur (Pliocene supérieur), constituant aujourd'hui un cordon de dunes consolidées, dont les plus anciennes reposent sur Ie Pliocene niarin, et que
l'on trouve de l'embouchure de l'oued Sebou a l'oued Yquem au sud
de Rabat (^'. Cette période correspond encore, au pied du Rif occidental,
a l'étalement des depots continentaux sur les plates-formes du Pliocene
inférieur. Formes généralement de sables rouges plus ou moins argileux OU gréseux, surmontés parfois de concretions ferrugineuses, ces
depots couvrent tous les plateaux de la partie occidentale du couloir
sud-rifain; les sables de la Mamora en font partie. Parfois, comme sur
Ie plateau des Sehoul, il s'agit de bancs de cailloutis alternant avec
des limons rouges.
Comme la Méséta cótière, Ie couloir sud-rifain fut aplani et
exhaussé au Villafranchien.
2.

LA MÉSÉTA MAROCAINE

Bloc Ie plus important du domaine atlasique, c'est un pays tabulaire a charpente calédono-hercynienne allant du littoral aux chaines
atlasiques. Elle est naturellement divisée en deux parties : la Méséta
cótière et Ie Massif central. C'est la zone septentrionale de la première
qui forme l'essentiel de notre region.
A. — La Méséta cótière ou Sahel.
Yieille plate-forme hercynienne restée stable depuis Ie Carbonifère, elle est caractérisée par son substratum primaire aflfleurant ou
1. — La plus grande partie des duncs consolidóes de l'arrière-pays de Casablanca
date aussi de cette époque.
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peu profond. Elle forme une zone parallele a la cote, large au plus
d'une soixantaine de kilometres, s'étendant du nord d'Essaouira a
Rabat. C'est un plateau surbaissé, s'élevant progressivement du littoral
au pied du Massif central, dont il est séparé par une série de petits accidents tectoniques dont deux intéressent notre territoire : la faille d'EIGara et la flexure de Rommani; dans cette dernière region une brusque dénivelée d'au moins 150 metres sépare la Méséta cótière du Massif
central.
Le substratum de la Méséta cótière est essentiellement formé de
schistes et de gres, ceux-ci afCleurant ca et la, dans les regions recouvertes par des sediments tertiaires et quaternaires, sous forme de
sokhrates.
La surface tabulaire du paléozoïque n'apparait guère qu'au nord
de l'oued Nefifikh; entre celui-ci et l'oued Yquem, il s'étale jusqu'a la
cóte. Ce massif est profondément entaillé par les vallées des oueds qui
coulent du sud-est au nord-ouest, profondes et sinueuses, tres étroites
dans les calcaires et les quartzites, élargies dans les schistes et les marnes (vallée de l'oued Korifla prés de Nkheïla); le ruissellement y est tres
important, ravinant profondément les schistes feuilletés qui se délitent
et s'écroulent par pans entiers. L'oued Bou-Regreg et ses affluents ont
ainsi découpé l'arrière-pays de Rabat en une série de plateaux arrases
par la surface villafranchienne; au nord du fleuve, ils s'abaissent vers
la plaine du Rharb a travers la Mamora, traduisant I'ennoyage progressif de la Méséta sous les formations miocènes du couloir sud-rifain.
Au sud de l'oued Cherrate, le paléozoïque comprend des terrains
tres anciens : Cambrien (quartzites d'El-Hank; schistes acadiens d'Aïnes-Sebaa), Ordovicien (schistes de Bou-Znika; llandeilo de l'oued
Mellah, de l'ouest de Bou-Znika, de l'ouest de Ben-Slimane). Ce n'est
guère qu'au nord de eet oued qu'apparaissent les terrains plus récents : Dévonien (marbres exploités de l'oued Yquem et de l'oued
Akrèche), Strunien, Tournaisien et Viséen.
Sur le primaire, vient une couverture secondaire qui n'apparait
guère sur le territoire de notre carte : argiles gypseuses et salées pei'motriasiques des vallées des oueds Mellah et Nefifikh et de la cuvette de
Rommani "', basaltes de la même époque de Rommani, crétacé de la
vallée de l'oued Mellah (i».
Le Miocene n'existe guère que sous forme de lambeaux dans le
bassin de l'oued Bou-Regreg. Les deux principaux sont situés au nordouest et au nord de Rommani, entre les oueds Korifla, Mechra et Grou
(plateaux de Merchouch et d'Had-el-Brachoua). Les facies du Miocene,
qui reposent sur les argiles ou basaltes permo-triasiques que l'on retrouve dans le synclinal de Rommani-Maaziz, sont surtout épicontinentaux OU néritiques; les marnes bleues helvétiennes de Rabat, épaisses
I.
Le synclinal de Hommani-.Maaziz reprend plus a l'ouest sous la formc du
synclinal d'EI-Oara qui, en plus du Permo-Trias, comporte du Crétacé qui afflcurc surtout
le long de l'oued Mellah.

de pliisieurs dizaines de metres, se seraient déposées dans un golfe ou
une cuvette.
Si Ie Pliocene ancien afïleure rarement (gres, lumachelles, conglomérats), les terrains quaternaires couvrent la pénéplaine tertiaire des
arrière-pays de Casablanca et de Mohammedia qu'ils ont faconnée en
un glacis par abrasion marine. On peut reconnaitre deux zones parallèles a la cóte dans eet arrière-pays : les dunes consolidées et les
plaines des Chaouïa.
a) Le quaternaire ancien et Ie Villafranchien forment une large
bande cótière de 20 a 50 metres de calcaires gréseux marins qui, repris
ultérieurement en dunes et consolidés, constituent la partie externe du
Sahel.
Le quaternaire récent marin et dunaire forme une gouttière littorale (Oulja (*') adossée a la falaise morte de la transgression ouljienne '^*. Du cóté de la mer, l'Oulja est limité par le premier cordon de
dunes consolidées sur lequel sont souvent appuyées des dunes vives. Il
est interrompu, ca et la, par des falaises vives assez hautes. La depression ouljienne existe sur une grande partie du littoral, large au
plus de quelques centaines de metres; elle est parfois envahie par la
mer (crique de Tmara) par suite de fragmentation par l'Océan de la
dune consolidée cótière qui la protege. Son sous-sol gréso-calcaire,
moins consolidé que celui du Sahel cótier, est reconvert par un sol
sablonneux dont les eaux, assez douces, permettent le développement
des cultures maraichères.
b) En arrière du cordon de dunes consolidées, des alluvions quaternaires plus récentes que celles du Sahel cótier forment les plaines
de la Chaouïa (en particulier la grande plaine de Berrechid), les plaines
comprises entre les oueds Mellah et Nefifikh et celles, moins étendues,
situées au sud-est et au nord-ouest de Ben-Slimane. Les alluvions proviennent des matériaux arrachés par le ravinement au Massif central et
au plateau de Settate. EUes sont recouvertes d'une pellicule de limons
rouges dont l'altération a produit, en maints endroits, des tirs f^'. Un
enrichissement en calcaire de la partie superficielle forme en outre une
croüte (carapace de Pomel) a la surface des terrains les plus divers.
L'activité magmatique a laissé des traces assez nombreuses dans
la Méséta cótière : basaltes doléritiques triasiques affleurant ca et la
1. — Le noni d'Oulja est aussi donné aux basses plaines maritimes des estuaires,
par exemple a celle de l'oued Bou-Regreg, dont les alluvions limoneuses sont plus
récentes que les dépóts de l'Oulja cótier.
2. — L'étage ouljien correspond a la transgression quaternaire de 5-8 metres, précédant la transgression flandrienne (cf. M. GIGOUT, 1951, p. 172-173).
3. — Les limons rouges superficiels sont considérés comme une formation en partie
éluviale, en partie déplacée par le vent et le ruissellement. lis forment un m a n t e a u
argilo-sableux rougeatre ou b r u n a t r e presque continu, épais de 0,5 a 1 metre. lis se
seraient formes au dernier grand pluvial (Soltanien, équivalent du W ü r r a ) . La tirsification procèderait de la surface vers la profondeur, de sorte qu'elle n'intéresse qu'une
tranche supérieure quand les limons sont assez épais. Elle serait une alteration produite soit pendant le réchauiïement qui a suivi le dernier grand pluvial, soit postérieurement pendant le dernier pluvial m i n e u r (cf. M. GIGOUT, 1957, p. 39 et 54). Voir aussi
p. 61, n" 3) l'opinion de H. del VILLAR sur la tirsification.
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entre Casablanca et l'oued Nefifikh, basaltes doléritiques de la region
de Ronimani, trachytes injectés (peut-ètre ordoviciens) au sud-ouest de
Bou-Znika, filons de dolérite injectant les schistes siluriens et dévoniens de l'oued Akrèche et de l'oued Grou prés de leur confluent avec
Ie Bou-Regreg, filons intrusifs de syenites de l'oued Bou-Regreg en
amont du confluent de l'oued Grou.
Enfin des phénomènes de métamorphisme s'observent en quelques
endroits (schistes micacés du confluent des oueds Bou-Regreg et Grou).
Les

dayas.

La Méséta cótière est parsemée de cuvettes de dimensions tres
variables dans lesquelles l'eau des pluies s'accumule, formant des mares temporaires appelées dayas. EUes sont particulièrement nombreuses dans la region de Ben-Slimane. Les plus grandes ne dépassent pas
quelques dizaines de metres de diamètre et leur profondeur excède
rarement quelques metres. On a voulu voir dans ces formations des
formes de dissolution, sortes de dolines, mais il est alors difficile de
comprendre leur presence sur des roches tres peu solubles comme les
schistes. Pour H. del VILLAR (1943, p. 23) les dayas de la region de
Ben-Slimane et de Bou-Znika seraient des points en voie de tirsification.
B. — Le Massif central ou Horst mésétien ''*
La Méséta proprement dite, ou Massif central, est limitée sur son
front nord par plusieurs failles ou flexures (de Rommani et d'El-Gara
sur le territoire de notre carte) qui se relaient du sud-ouest au nordest; a chaque relai, la bordure s'avance vers le nord.
Le Massif central n'existe, sur notre carte, qu'au sud-est de la ligne
El-Gara - Romanni. Ce massif comprend plusieurs unites siluriennes
comportant des enveloppes plus ou moins completes de Dévonien,
noyées dans un pays essentiellement viséen. Le volcanisme récent, développé dans le massif, n'apparait pas dans notre region. L'activité
magmatique se traduit essentiellement par le massif granitique situé au
sud de Romanni, autour duquel s'observent des aureoles de schistes
métamorphiques.

1. — ^'appellation de horst est peu exacte, car il n'est pas délimité par de véritables tailles (H. CHOIBERT et .1. MAH<;AI.S, 1952, p. .50).
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II, — LES SOLS
Aucune étude pédologique systéniatique d'ensenible de la region qui
nous occupe n'ayant encore cté eflecluée, il est impossible de donner
beaucoup de precisions sur les sols. Des prospections sont en cours et
il est probable qu'avant un an Ie laboratoire dirigé p a r M. (i. BRYSSINK
au Centre de recherches agrononiiques du Maroc sera en mesure de
fournir des renseignements détaillcs.
Une étude partielle a c e p e n d a n t été publiée p a r P. ROEDEKER (1954),
limitée a la zone m a r a i c h è r e cótière entre Bou-Znika et Casablanca.
L'esquisse pédologique (carton B) qui figure en m a r g e de la carte
a été établie essentiellement d'après des schémas c a r t o g r a p h i q u e s inédits de II. del VUXAK et des t r a v a u x de eet a u t e u r (en particulier 1947,
1953).
Les indications qui suivent doivent ètre considérées c o m m e un
schema general provisoire, n o t a m m e n t en ce qui concerne Ia t e r m i n o logie et l'origine p r é s u m é e des sols. EUes reposent surtout sur les travaux de H. del VH.LAK avec lequel tous les pédologues ne sont p a s
d'accord.
Les sols qui couvrent notre region peuvent ètre groupés en deux
categories, selon que la roche-mère est de n a t u r e siliceuse ou calcaire.
1. —

S O L S A KOCHE-MÈRE SU^ICEISK

lis couvrent la i)lus g r a n d e ])artie du territoire. On i)eut y distinguer :
A. — Les sahles « roufjjes » de la Mamora, d a n s la partie nord. lis
s'arrèlenf au sud avant l'oued Yquem, reniontent Ie long de la rive
gauche de la vallée de l'oued Akrèche et suivent a peu prés la vallée
de Foiled Bou-Regreg. Ces sables, au i)lus éjjais de quelques metres,
sont i)erméablcs, essentiellement siliceux dans les horizons supérieurs,
peu humiféres (])1I siijjerficiel voisin de 7); ils proviendraient de rem a n i e m e n t s p a r Ie vent des sols sablonneux des plateaux. Les sables
de la Mamoi'a reposent sur la formation de la Mamora, couche de gres
OU de sables argileux villafranchiens s u r m o n t a n t des gres calcaires de
dunes consolidées villafranchiennes ou des gres calcaires pliocenes.
Ces sables « rouges » correspondent a p p r o x i m a t i v e m e n t a la partie
occidentale du couloir sud-rifain. C'est essentiellement Ie domaine du
facies sur sables du chêne-liège.
B. — Les sols siallitiques ' " s'étendent largement au sud des sables
rouges precedents, sur la p a r t i e oriëntale de notre region. La plus
1. — Les sols siallitiques ont un quotient SiC/ALOa généralement supérieur a 2
(H. d e l Vii-LAR, 1953).
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grande partie, reposant sur les formations priniaires de la Mosóta, renferme des concretions ferrugineuses. C'est essentiellement Ie domains
du facies sur roches dures du chêne-liège, qui, dans la partie niéiidionale, est éliminé des versants chauds au profit du Tctraclinia, et du fond
des ravins par YOleo-Lentiscetum.
Ailleurs les concretions font défaut. Dans les vallées moyennes des
oueds Mellah et Nefifikh les sols siallitiques reposent sur les argiles
permo-triasiques salées; la vegetation est surtout constituée de formations de la série de l'oléo-lentisque parfois mèlées de jujul)ier (oued
Nefifikh, oued Mellah) et de gommier (oued Mellah). Autour de !^»()mmani les sols siallitiques reposent sur les hasaltes et les argiles salées
permo-triasiques, au sud de cette ville sur les granites et les aureoles
de schistes métamorphiques carbonifères; selon les conditions locales,
on y trouve Ie chêne-liège, Ie thuya de Berhérie ou l'oléo-lentisque.
C. — Les tirs hydromorphes"', au nord des sols siallitiques de
Ronnnani, recouvrent une partie des plateaux miocènes situés entre
les oueds Korifla, Mechra et Grou (plateaux de Merchoud et de Had-elBrachoua). Il sont occupés par la série de l'olivier-lentisque et consacrés a la grande culture.
2. — SOLS A KOCHE-MÈRE CALCVIRE

Dans la region sud-ouest de la carte les sols reposent sur un substrat
calcaire. C'est Ie domaine de la série de l'olivier-lentisque, livré a la
culture.
L'arrière-pays de Casablanca est reconvert d'un sable rouge diinaire '-' rej)osant sur la couverture gréso-calcaire plio-quaternaire formant la dune consolidée du Sahel cötier. En arrière, les limons rouges
siiperficiels, qui reposent sur des alluvions quaternaires plus récentes,
ont donné soit des terres légères et rougeatres connues sous Ie nom de
hamri, soit des terres noiratres et lourdes appelées tirs '•"; les premières
sont plantées de vignes et vergers (figuiers, ...), les secondes sont livrées
a la culture des céréales.
Enfin il y a lieu de signaler les sols alluvionnaires sales des estuaires et les sables calcaires des dunes actuelles du littoral, sols converts
par des vegetations spéciales.
1. — Ils sont ainsi nommcs p a r H. del VILLAH parce que eet a u t e u r les considère
comme formes p a r Taction des eaux souterraines en nappes proches de la surface; Ie
processus « h^dro-hypogénique exerce une action argilifiante due au renforcement de
i'énergie dissolvante et dispersante p a r l'ion sodium qui fait passer Ia silice de cristalline a coUoïdale. L'effet est encore accentué parce que les eaux ascendantes apportent
elles-mèmes de la silice mobilisée » (H. del VILLAR, 1953, p . 85;.
2. — On retrouve cette formation sur quelqncs lambeaux miocènes et pliocenes
recouvrant Ie massif primaire, formant des ilots dans la série siallitique.
.3. — Pour H. del VILLAR ce sont des tirs rendzinoïdes (riches en humus) et des tirs
('t croüte calcaire, différents des tirs a gley plus noirs du R h a r b formes aux dépens des
sables rouges dunaires. Dans la region de Ben-Slimane a El-Gara, oü se fait Ie passage
des tirs a gley sur substrat siliceux et des tirs a croüte de la Chaouïa, existent des types
intermédiaircs icf. H. del VILLAH, 1043, p. 26).
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III. — LE CLIMAT
La definition precise d'un climat est une tache delicate : un certain
nombre de facteurs sont encore peu connus (ionisation, brouillards,
rosee, ...) qui jouent cependant un role dans les phénomènes biologiques; d'autres ne sont enregistrés que dans des postes météorologiques
importants. C'est pourquoi la classification des ciimats est le plus souvent fondée sur les temperatures et les precipitations, deux facteurs
essentiels et qui sont les plus faciles a noter même dans les postes tenus
par du personnel non specialise.
1. — LES CARACTÈRES GÉNÉRAIX ni'

CLIMAT

Les traits généraux du climat du Maroc occidental peuvent être
résumés de la facon suivante "^
Le rayonnetnent solaire
Le rayonnement solaire total atteint des valeurs élevées en toutes
saisons, même en hiver et sur le littoral. Ces grandes intensités durent
plus longtemps que sur le littoral méditerranéen d'Europe, par suite de
Ia ])lus grande hauteur du soleil due a la latitude, mais, comptetenu
de la nébulosité, la durée de l'insolation est comparable a celle du midi
méditerranéen francais.
Les temperatures
La repartition des temperatures est sous l'influence de trois facleius principaux : latitude, altitude et éloignement de la mer. Au Maroc occidental c'est l'influence océanique qui est prépondérante; son
action considerable est due a la presence du «courant des Canaries»,
masses d'eau froides situées au large des cotes. Alors que la temperature
annuelle augmente d'environ 0° 6 pour un déplaceinent en latitude de
1 ' vers le sud, elle croit de 1" 6 quand on s'éloigne de la mer vers I'intérieur d'une distance correspondante. C'est ce qui explique que les
lignes isothermes sont sensiblement parallèles a la cote (voir carton E
de la carte de la vegetation, et les cartes de la figure 2). Quant a la
variation de la temperature avec I'altitude <->, on peut adopter les valeurs suivantes du gradient thermique par 100 m : printemps : 0° 54;
1.
L'cxposé concernant les caractères généraux du climat est presque entièrement
récli!,'é il'après G. BIDAILT et .1. DEBRACH (1948) et un travail récent de ce dernier auteur
(i9,ï;ii.
'1. - On sait qu'en regie générale on peut admettre que la temperature décroit de
(l"5 pour une elevation de 100 m.
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Tanger

JUILLET

28 "

TEMPERATURES
30
MAXIMA
MOYENNES
Larachi

Casablai

Figure 2
Cartes des frequences de chutes de grêle et des gelees (reproduction photographique
des cartes publiées p a r G. BIDAULT et J. DEBHACH, 1948, p . 61).

Cartes des temperatures maximales et minimales moyennes
(d'après les cartes publiées p a r J. DEBRACH, J . OUSSET et M. MICHEL, 1958).
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été : 0° 38; automne : 0° 55; hiver : 0° 57. Ces nombres montrent que la
temperature décroit moins vite avec l'altitude pendant la saison chaude
que pendant la saison froide*^'; or c'est l'inverse qui a lieu généralement dans Ia plupart des autres pays. Il en résulte qu'en été les temperatures des plaines et celles des montagnes sont plus voisines qu'elles
ne Ie sont en hiver; c'est la un caractère important du climat marocain.
L'examen des temperatures extrêines montre que janvier est Ie
mois Ie plus froid; si Fisotherme inoyenne de 0° n'apparait évidemment
pas dans la region qui nous occupe spécialement, des gelees peuvent cependant survenir presque partout, surtout pendant la nuit, et même,
bien qu'exceptionnellement, sur Ie littoral (voir carte, figure 2). Les
temperatures suivantes peuvent en donner une idee : Kénitra : — 6°
(Janvier 1932), —3° (février 1933), —2° (mars 1925 et 1935), —3° 8
(décembre 1931); Rabat : 0° (décembre 1933); Casablanca : — 2° 7 (Janvier 1932); Rommani : —4° 2 (janvier 1932); Berrechid : —5° 2 (février
1944); EI-Khatouate : — 3° 1 (février 1934).
Ces refroidissements nocturnes présentent évidemment pour la vegetation, et notamment pour les cultures de primeurs importantes dans
la region cótière, un danger comparable aux gelees printanières des
pays plus septentrionaux.
Les temperatures maximales les plus élevées s'observent en iuillet
et en aout; si elles peuvent atteindre des valeurs tres grandes a I'intérieur du Maroc (50°), les chaleurs excessives sont rares dans notre
region et exceptionnelles sur le littoral. C'est ainsi qu'on a relevé :
Casablanca : 43° 5 (aout 1936); Kénitra : 50° (aout 1925); Rabat : 48°
(juillet 1941); Ben-Slimane : 47° (juillet 1941); Berrechid : 48° 8 (juillet
1938); El-Khatouate : 45° 5 (juillet 1953).
Les amplitudes des temperatures sont surtout sensibles aux influences océaniques et continentales. L'amplitude des variations annuelles
(difference entre les moyennes des mois les plus chauds et celles des
mois les plus froids) est faible prés du littoral (environ 16°), croit jusque
vers 700 m d'altitude, puis tend a rester constante; elle est plus importante a l'intérieur (environ 20°) surtout dans les vallées. Dans la region
qui nous intéresse les amplitudes sont celles d'un climat tempéré et doux
dans la partie littorale, chaud et semi-continental a l'intérieur.
Les pluies
Les precipitations atmosphériques, et particulièrement les pluies,
sont des facteurs primordiaux, surtout pour un climat relativement sec
comme l'est celui du Maroc; leur influence est aussi importante pour
la vegetation spontanée que pour l'agriculture.
Le trait general qui caractérise les climats méditerranéens, dont
1. — On observe le même phénomène en Algérle, dans la Péninsule ibérique et dans
certaines regions de France (entre Bagnères-de-Bigorre et le plc du Midi; cf. G. BIDAULT
et J.

DEBHACH, 1948,

p.
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La

celui du Maroc fait partie, est une saison sèche relativement longue
(environ cinq niois dans la region qui nous occupe) coïncidant avec la
saison chaude.
D'une facon générale la pluie au Maroc décroit du nord au sud
(voir carton E de la carte de la vegetation); d'ouest en est on distingue
deux zones pluvieuses (littorale et montagnarde) séparées par une zone
relativement sèche 'i*.
La saison humide présente une double oscillation : un maximum
absolu a la fin de l'automne (novembre ou décembre) et un maximum
relatif au printemps. Ce régime est éminemment favorable : l'abondance des pluies d'automne est d'une importance fondamentale pour
la vegetation et surtout pour les cultures, favorisant Ie travail du sol et
alimentant les nappes souterraines, tandis que les pluies de printemps
ont lieu précisément a I'époque de la croissance active des plantes.
Le nombre de jours de pluie est relativement faible (40 a 80) et les
pluies sont rarement de longue durée. Les pluies torrentielles sont
rares mais peuvent occasionner de graves dégats; les fortes chutes sont
souvent accompagnées de phénomènes orageux (13 jours d'orage par
an, en moyenne, dans notre region, avec un léger maximum au printemps).
Il importe enfin de souligner la grande variabilité du régime des
pluies d'une année a l'autre; le total de l'année agricole (septembre a
aoüt) peut varier de 1 a 4. Les années de grande sécheresse peuvent
amener des récoltes désastreuses. C'est ainsi que, précédée d'une année
déja déficitaire en eau, l'année agricole 1944-45, durant laquelle les precipitations ont été inférieures de 40 a 60 % aux « normales », a eu son
efïet encore aggravé du fait que la période sèche s'est installée dès la
fin du mois de janvier. Il n'est d'ailleurs pas impossible que les années
de grande sécheresse soient soumises a une certaine périodicité.
La grêle
Rare sur le littoral, la gréle est trop influencée par les conditions
locales pour que son étude puisse prêter a generalisation. On peut toutefois admettre pour notre region, qu'a Test du méridien de Rabat le
nombre annuel de jours de grêle est supérieur a 5, alors qu'il est inférieur a ce chiffre a I'ouest (voir carte, figure 2 et carton F de la carte
de la vegetation).
La neige
Les chutes de neige sont exceptionnelles dans notre region et ne
jouent pratiquement aucun role particulier.
1. — Outre les travaux déja cites, on consultera

avec profit

ceux de G. Roi'x

(1945-17), de H. ISNARD (1958), de H. GAUSSEN, J. DEBRACH et F. JOLY (1958;.
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Les vents (voir carton F de la carte de la vegetation).
Les vents constituent un caractère décisif du climat. Le long du
littoral la brise marine, souvent forte, abaisse les temperatures diurnes
et augmente l'humidité; elle est a peu prés quotidienne et Tagrément
du climat marocain atlantique lui est principalement du. Les temperatures maximales sont, grace a elle, diminuée de 3 a 4° et l'humidité
relative augmentée de 30 a 40 %. L'action bienfaisante de cette brise
marine s'étend jusqu'a une cinquantaine de kilometres a l'intérieur,
du moins en dessous de 500 m d'altitude.
Mais les vents continentaux, bien que peu frequents, marquent davantage le Maroc occidental. Ce sont des vents chauds souflflant entre
est et sud, appelés chergui on sirocco '^>; ils peuvent apporter jusque
sur la cote des temperatures excessives (45°) et une tres grande sécheresse (14 '/( et même moins). Soufflant parfois en violentes rafales ils
transi)ortent alors des nuages de poussière qui pénètre partout; parfois
au contraire ils envahissent imperceptiblement la region, sur laquelle
jièse une atmosphere étoufï'ante. Le nombre de jours de chergui est
tres variable d'une année a l'autre mais, comme le montre le tableau
suivant, la plupart a lieu pendant la saison sèche; la sécheresse est
ainsi brusfjuement et considérablement augmentée et peut avoir des
etï'ets tres néfastes non seulement sur la vegetation (^> mais sur les
animaux et les hommes.

Nom hrc annuel de jours de chergui

Rabat

C.asablanca

Settate '•*'

(3)

1945

1946

1952

1953

total

10

2

7

7

saison
sèche

5

2

6

4

total

4

0

2

13

saison
sèche

4

0

2

6

total

9

5

saison
sèche

8

5

1. — Le ternie de sirocco a été introduit au Maroc par les Européens.
2. — Voir notamment, a ce sujet, P. SCHINDLER (1934).
3. — D'après VAnniiaire statistique
du Maroc.
4. — Settate ne se trouve pas sur Ia carte, mais est situé a une trentaine de km
de sa limife sud (au sud de Berrechid).
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Uhutnidité

et les

brouillards

L'humidité relative est toujours tres élevée sur Ie littoral et sa
variation annuelle est faible; sa moyenne est de 80 7< en hiver, de 75 %
en été, avec une plus grande valeur nocturne.
Mais rhumidité relative renseigne seulement sur l'eau a l'état de
va])eur. Or il existe en outre, dans I'atinosphère, de l'eau liquide sous
la fornie de minuscules gouttelettes, même quand l'air est loin de son
])oint de saturation; si ce phénomène ne devient visible que lorsqu'il
prend l'aspect de brumes ou de brouillards, il n'en existe pas moins en
tout temps.
Les brouillards proprement dits 'i' sont tres frequents sur Ie littoral
oü on en observe 30 a 40 jours par an; en tenant compte des brouillards
nocturnes, aussi frequents et qui ne sont pas notes par les postes météorologiques, on peut, avec J. DEBRACH (1957), estimer a environ 60
jours la moyenne annuelle sur la cóte; deux maximums s'observent,
un en été, un plus faible en hiver.
Il me parait nécessaire de souligner que les données météorologiques concernant l'humidité atmosphérique et les brouillards sont tres
rares, n'étant enregistrées que par des postes importants. Les indications ne donnent d'ailleurs qu'une idéé tres imparfaite de « l'humidité
totale » de l'atmosphère, car elles ne renseignent nullement, en particulier, sur les brumes légères pourtant tres fréquentes qui échappent
a tout controle. Or cette « humidité totale » est certainement tres imjjortante pour la vegetation. En effet, non seulement elle entretient a
la surface du sol et dans sa couche superficielle une humidité dont peut
profiter Ie système radiculaire, mais elle couvre les surfaces aériennes
des plantes d'un film d'eau dont l'importance physiologique est probablement loin d'etre négligeable <^>.
2. — DIFFÉRENTS MODES D'EXPRESSION DES CLIMATS

Trois modes d'expression des climats seront envisages ici : Ie premier est du a un géophysicien qui se place du point de vue general de
la physique du globe et de la météorologie; les deux autres sont l'ceuvre
de botanistes qui ont spécialement en vue l'étude de la vegetation.

1. — Conventionnellement, on note « brouillard » quand la visibilité horizontale est
au plus egale a 1 000 ni, et « brurae » quand elle est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Au sujet des brouillards, on pourra consulter R. SIMONET (1938).
2. — L'atmosphère ainsi sursaturée a la surface du vegetal tend évidemment a diminuer ou annuler la perte d'eau par la plante. En outre il n'est pas impossible que
les plantes puissent, non seulement absorber de l'eau liquide, mais aussi de la vapeur
d'eau par leurs parties aériennes. Cet aspect de la physiologic de l'eau chez les végétaux,
encore tres peu connu, ne doit cependant pas être sous-estimé, surtout dans les regions
soumises, comme l'est la nótre, a un climat sec. 11 est certain que la tres forte h u m i d i t é
atmosphérique du littoral du Maroc occidental permet a des végétaux de s'accommoder,
et surtout pendant la saison sèche, de precipitations relativement faibles.

67

A. — Les climats de J. Debrach (voir carte, figure 3).
Se fondant d'une part sur les moyennes des temperatures minimales et maximales, d'autre part sur la moyenne annuelle et I'amplitude <'' des temperatures, J. DEBRACH (1953) distingue ^^\ au Maroc occidental, un certain nombre de climats dont deux intéressent la region
couverte par la carte : le climat littoral (atlantique) septentrional, tempéré, humide, doux, a étés relativement chauds, et le climat semi-continental septentrional, tempéré. Le premier est caractérisé par des temperatures annuelles moyennes voisines de 18°, avec une amplitude
d'environ 20°; la brise marine regularise la temperature et maintient
une humidité élevée. Le second est caractérisé par des temperatures
moyennes annuelles comprises entre 15° et 24°, avec une amplitude
dépassant 25"; les hivers sont frais et pluvieux, les étés chauds et sees;
la pluviosité annuelle dépasse généralement 400 mm.
B. — Le quotient pluviothermique et les climats de L. Emberger.
Ayant spécialement en vue le milieu méditerranéen et sa vegetation, L. EMBERGER (1930, 1932, 1938^, 1952, 1955) I'exprime au moyen de
son quotient pluviothermique :
100 P
Q==
.

2(-^_j(M-m)
OÜ P représente la pluviosité annuelle <*), M la moyenne des temperatures maximales du mois le plus chaud, m la moyenne des temperatures
minimales du mois le plus froid '•*K La valeur M — m est I'amplitude
extreme qui, en I'absence de mesures directes, tient compte de l'évaporation. Mais le quotient seul étant insuffisant il faut combiner son
emploi avec les valeurs de m et de la pluviosité estivale.
La valeur du quotient pluviothermique est d'autant plus petite que
le climat est plus sec (voir tableau, page 68).
Si la formule de L. EMBERGER ne résout pas toutes les difficultés,
son emploi a été tres fructueux et a permis a son auteur de distinguer
au Maroc un certain nombre de climats méditerranéens correspondant
a des étages bioclimatiques (voir carte figure 3), chacun d'eux pouvant
exister au moins sous deux formes : chaude ou océanique et froide ou
continentale.
La region qui nous occupe se trouve presque entièrement dans
1. — Difference entre la moyenne des temperatures maximales du mois le plus chaud
et celle des temperatures minimales du mois le plus froid.
2. — Sans vouloir d'ailleurs substituer sa classification a celles «utilisées par
d'autres auteurs pour des fins particulières, et en particulier en ecologie végétale».
3. — La précision du quotient pluviothermique peut être augmentée en corrigeant
N
P par
, N étant le nombre annuel de j o u r s de pluie.
365
4. — L'emploi des temperatures absolues permet d'éviter l'utilisation des temperatures negatives.
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1. — P o u r tou
2_
Le nombi n o m l r e de j o u r s de brouillard sur Ie
littoral du Xlaroc o''™^™ ^ ° juin- Ce nombre de 50 j o u r s
p a r a ï t ne pas être
données sufïisamment precises font
défaut pour les qi
3
Pour l e s ' vapeur donnée p a r VAnnuaire
statistique du Maroc poi^*^ calcul, sont celles données p a r Ch.
D. HoDGMAN HandP'^ ^^ l'humidité relative de Casablanca.
Les données suffis£

B. — Le quotient pluviothermique et les climats de L. Emberger.
Ayant spécialement en vue le milieu méditerranéen et sa vegetation, L. EMBERGER (1930, 1932, 1938^, 1952, 1955) I'exprime au moyen de
son quotient pluviothermique :
100 P
Q=
>
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del).
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1. — Difference entre la moyenne des temperatures maximales du mois le plus chaud
et celle des temperatures minimales du mois le plus froid.
2. — Sans vouloir d'ailleurs substituer sa classification a celles «utilisées p a r
d'autres auteurs pour des fins particulières, et en particulier en ecologie végétale ».
3. — La precision d u quotient pluviothermique peut être augmentée en corrigeant
N
P par
, N étant le nombre annuel de j o u r s de pluie.
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4. — L'emploi des temperatures absolues permet d'eviter I'utilisation des temperatures negatives.

Pluie

Pluie
1

2(_^j(M-m)
OÜ P représente la pluviosité annuelle ^^\ M la moyenne des temperatures maximales du mois le plus chaud, m la moyenne des temperatures
minimales du mois le plus froid '*\ La valeur M — m est I'amplitude
extreme qui, en I'absence de mesures directes, tient compte de l'évaporation. Mais le quotient seul étant insufifisant il faut combiner son
emploi avec les valeurs de m et de la pluviosité estivale.
La valeur du quotient pluviothermique est d'autant plus petite que
le climat est plus sec (voir tableau, page 68).
Si la formule de L. EMBERGER ne résout pas toutes les difficultés,
son emploi a été tres fructueux et a permis a son auteur de distinguer
au Maroc un certain nombre de climats méditerranéens correspondant
a des étages bioclimatiques (voir carte figure 3), chacun d'eux pouvant
exister au moins sous deux formes : chaude ou océanique et froide ou
continentale.
La region qui nous occupe se trouve presque entièrement dans

Aunée

Brouillards
Nombre approximatif
de jours
dans l'année (2)

A. — Les climats de J. Debrach (voir carte, figure 3).
Se fondant d'une part sur les moyennes des temperatures minimales et maximales, d'autre part sur la moyenne annuelle et I'amplitude <'' des temperatures, J. DEBRACH (1953) distingue <^>, au Maroc occidental, un certain nombre de climats dont deux intéressent la region
couverte par la carte : le climat littoral (atlantique) septentrional, tempéré, humide, doux, a étés relativement chauds, et le climat semi-continental septentrional, tempéré. Le premier est caractérisé par des temperatures annuelles moyennes voisines de 18°, avec une amplitude
d'environ 20°; la brise marine regularise la temperature et maintient
une humidité élevée. Le second est caractérisé par des temperatures
moyennes annuelles comprises entre 15° et 24°, avec une amplitude
dépassant 25°; les hivers sont frais et pluvieux, les étés chauds et sees;
la pluviosité annuelle dépasse généralement 400 mm.
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1. — P o u r toutes les localités aoüt est le mois le plus chaud et j a n v i e r le mois le plus froid.
2. — Le nombre de 50 j o u r s de brouillard sur la cote est en partie fondé s u r les estimations de J. DEBRACH (1953) selon lesquelles le nombre de j o u r s de brouillard s u r le
littoral du Maroc occidental au N de Safi doit être d'environ 60, avec u n m a x i m u m absolu en été, u n m a x i m u m rclatif en hiver et u n minimum en j u i n . Ce nombre de 50 j o u r s
parait ne pas être exagéré, si Ton tient compte des brumes légères tres fréquentes q u i s'ajoutent aux brouillards proprement dits. Les données suffisamment precises font
défaut pour les quatre dernières localités.
3. — Pour les trois premières localités et pour Berrechid, l'humidité relative a été calculée en fonction de la valeur de la tension de vapeur donnée p a r VAnnuaire ^t'^tiftique du Maroc pour les années 1945-46-52-53-54 (les valeurs de la tension de vapeur d'eau en fonction des temperatures, utilisées pour Ic calcul, sont celles donnees p a r Ch.
D. HODGMAN, Handbook of Chemistry and Physics, W éd., 1952). Il m ' a p a r u raisonnable d'attribuer a Bou-Znika et a Mohammedia la valeur de l'humidite relative de Casablanca.
Les données suffisamment precises font défaut pour les autres localités.
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Figure 3
1. Carte des climats régionaux de J. DEBRACH
(reproduction photographique d'une partie de la carte publiée p a r eet auteur, 1953).
2. Carte des étages bloclimatiques de L. EMBEBGBR
(reproduction photographique d'une partie de la carte publiée p a r Ch. SAUVAGE (1954")
d'après les contours établis p a r L. EMBBRGEH pour l'Economie forestière
nord-africaine
de P . BouDY, i, 1948).
3. Carte des valeurs de l'indice xérothermique et des climats de F. BAGNOULS
et H. GAUSSEN

(d'après la publication et la carte de ces auteurs, 1953).

Vétage semi-aride. Tres développé en Afrique du Nord, connu dans une
grande partie de l'Espagne et de l'Asie mineure, Ie climat semi-aride
est peu représenté en France, Italië, Grèce. Il est caractérisé par une
pluviosité variant de 300 a 600 mm, et présente une grande variété
déterminée par Ie facteur différentiel m; en plaine et aux basses altitudes il est toujours nettement supérieur a 0°, caractérisant Ie climat
semi-aride océanique, qui domine dans notre region.
IJétage siibhiimide du Maroc septentrional descend selon une étroite bande cótière jusque vers Mohammèdia. Le climat correspondant est
Ie climat méditerranéen «moyen», qui règne dans la France méditerranéenne, la Catalogne, ITtalie, la Grèce. La pluviosité annuelle
y est généralement supérieure a 500 mm.
C. — La saison sèche, l'indice xérothermique et les climats de F. Bagnouls
et H. Gaussen.
F. BAGNOULS et H. GAUSSEN (1952, 1953) introduisent concrètement
la notion de saison sèche. Ces auteurs insistent d'abord sur le fait que
la saison sèche doit être définie conjointement par la temperature et la
pluviosité, l'absence totale de pluie n'impliquant la sécheresse que si
elle a lieu pendant une période de forte chaleur.
Par definition un mois sec est celui oü le total des precipitations
exprimé en millimetres est au plus égal au double de la temperature
exprimée en degrés centigrades. Cette relation permet d'établir tres
facilement des diagrammes pluviothermiques, en portant en abcisses les
mois, en ordonnées a droite les precipitations, en ordonnées a gauche
les temperatures a une échelle double de celle utilisée pour les precipitations. La surface délimitée par les deux courbes de temperatures
et de precipitations et par leurs intersections correspond a la période
sèche dont l'importance est ainsi matérialisée, non seulement dans le
temps mais aussi en intensité.
L'examen des diagrammes pluviothermiques, pour quelques localités de Ia region qui nous intéresse (voir figure 4), montre que la saison sèche dure environ 5 mois, de mai a septembre, et que sa rigueur
croit du nord au sud.
Mais la saison sèche n'a pas, pour une même valeur, Ia même «intensité de sécheresse» partout. Il est nécessaire d'apporter certains
correctifs et d'abord de tenir compte du nombre de jours de pluie; en
retranchant ce nombre du nombre de jours de la saison sèche, on
obtient un nombre p qui exprime le degré de sécheresse.
Mais un jour sans pluie n'est pas forcément un jour biologiquement
sec, car l'humidité de Fatmosphère, le brouillard, la rosée peuvent avoir
une influence considerable sur la vegetation, et cela est tout particulièrement important dans la region cótière de notre carte. Aussi F.
BAGNOULS et H. GAUSSEN modifient-ils le nombre p en convenant de
compter un jour de brouillard ou de rosée sans pluie pour un demi-jour
sec seulement, et en I'aflFectant en outre d'un coefficient
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Figure 4
Diagrammes pluviothermiques.

Le n o m b r e ainsi obtenu est Yindice xérothermique,
qui tient done
compte, n o n seulement de la t e m p e r a t u r e et de la pluviosité, m a i s aussi
de Fhumidité de l'atmosphère (voir tableau, p a g e 68).
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F. BAGNOULS et H. GAUSSEN (1953) déiinissent, a partir des valeurs
de l'indice xérothermique, six types de cliniat méditerranéen, dont
deux sont représentés dans Ie territoire qu'intéresse notre carte : Ie
climat eu-méditerranéen
thermoméditerranéen
a saison sèche assez
longue, caractérisé pai- un indice xérothermique compris entre 100 et
150; Ie climat eu-méditerranéen mésoméditerranéen,
a saison sèche
plus courte, a indice compris entre 40 et 100 (voir carte, figure 3).
Si Ton se réfère a la carte donnée par F. BAGNOULS et H. GAUSSEN
(1953) c'est surtout Ie premier climat qui intervient dans l'intérieur de
notre region (^', Ie second interessant une assez large bande cótière.
Si l'indice xérothermique représente une formule heureuse pour
caractériser un climat, sa determination se heurte a de sérieuses difficultés lorsqu'il s'agit de I'appliquer a un territoire restreint comme l'est
celui couvert par notre carte. En effet les renseignements concernant
les brouillards, la rosée et l'humidité atmosphérique ne sont notes que
par de rares postes et leur interpretation demande en outre beaucoup
de circonspection. L,'Annuaire statistique du Maroc (1945-1954) indique,
par exemple, une moyenne de 8 jours annuels de brouillards pendant
la saison sèche, a Rabat; mais ce nombre ne tient pas compte des
brouillards nocturnes ni des brumes légères tres fréquentes sur Ie littoral. En ce qui concerne I'état hygrométrique, si I'on est assez bien renseigné pour les quelques stations cótières, les indications sont tres rares
pour l'intérieur. Dans bien des cas il ne parait done guère possible
actuellement de calculer l'indice xérothermique avec une approximation suffisante pour I'appliquer a I'étude des climats locaux.
D.

Comparaison et résumé

Si I'on compare Ia carte des étages bioclimatiques de L. EMBERGER
et celle des indices xérothermiques de F. BAGNOULS et H. GAUSSEN, en
ce qui concerne Ia region qui nous occupe, on voit qu'elles donnent des
indications assez semblables. L'étage semi-aride correspond a peu prés
au climat thermoméditerranéen,
tandis que l'étage subhumide coincide
a peu prés avec Ie climat mésoméditerranéen. Toutefois ce dernier est
sensiblement plus étendu que l'étage subhumide, Ie long de la cóte
d'une part oü il atteint El-Jadida, vers l'intérieur d'autre part oü il
arrive prés de Ben-SIimane et remonte Ie bassin de l'oued Bou-Regreg
jusque vers Rommani.
En résumé, Ie climat de notre region est caractérisé par une pluviosité hivernale (precipitations de courte durée et relativement peu
fréquentes) variant d'environ 360 a 600 mm, et une saison sèche esti1. — Il est seul figure, dans toute la region correspondant a notre carte, sur la
« Carte des sous-régions climatiques de la péninsule ibérique»
de H. GAUSSEN, F. B A GNOULS et P . DupONT (in H. GAUSSEN, 1957), fondée sur la durée de la saison sèche et non
sur la valeur de l'indice xérothermique.
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vale d'environ 5 mois. Sur Ie littoral et a son voisinage, l'humidité atmosphérique, toujours importante, adoucit beaucoup les rigueurs de
la saison sèche.

IV. — LE MILIEU HUMAIN

Selon la nouvelle division administrative du Maroc, Ie territoire
correspondant a notre carte appartient a deux provinces (anciennes
«regions»; voi' -arton 2 de la Carte de la vegetation) : celles de
Casablanca et de Rabat, ces deux villes étant, outre des chefs-lieux de
provinces, des prefectures indépendantes. Chaque province est divisée
en plusieurs cercles (anciens « territoires »); ce sont, sur notre carte,
ceux de Casablanca et de Berrechid dans la province de Casablanca,
ceux de Rabat, de Kénitra et de Rommani dans la province de Rabat.
Chaque cercle comprend un certain nombre de cdidats (correspondant,
en partie, aux anciennes circonscriptions '^OOn trouvera ci-dessous un apergu du peuplement de la region qui
nous intéresse, et de ses consequences sur l'organisation et la repartition des cultures. Si je puis donner ces renseignements, c'est grace a
l'obligeance de M. J. LE COZ, Professeur a la Faculté des lettres de
Rabat, qui a bien voulu me fournir quelques notes manuscrites sur ce
sujet. Je lui en exprime toute ma gratitude.
Sur le plan humain, notre region est remarquable par les caractères suivants :
1° Sur la cóte, existent d'importants noyaux urbains : Casablanca :
682 000 habitants (2), Rabat : 160 000, Kénitra : 56 000, Sale : 47 000.
Mohammedia : 25 000.
2° Les densités de population rurale sont tres inégales, allant de
20 a 25 habitants au kilometre carré vers Rommani a environ 80 au
voisinage de Casablanca. On peut estimer que, sur une frange cótière
large d'une dizaine de kilometres, est rassemblée une population arabophone de 1 200 000 habitants, contre 250 000 environ pour le reste du
pays.
3° Des populations d'origines diverses, parvenues au début du siècle a des stades différents de sédentarisation, voisinent. Les Chaouïa
forment, au sud-ouest, un groupement heterogene que la valeur agricole des tirs avait depuis longtemps fixé. Aux portes sud de Rabat, les
Oudaïa, tribu guich ^^\ ne sont établies que depuis Un siècle. Les Zaër
(du sud de Rabat au sud d'Ezzhiliga, entre les oueds Cherrate et BouRegreg), les Sehoul (a l'est de Rabat, entre les oueds Bou-Regreg et
1. — Voir Ia Carte administrative
du Royaume au 1/1500 000, éditée en 1959 p a r
le Ministère de l'Intérieur du Maroc, Bureau cartograpliique, a Rabat.
2. — D'après le recensement de 1951-1952.
3. — Tribu installée sur des terres guich : terres concédées par le Sultan, contre
l'obligation du service militaire.
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(iron) et les Beni-Ahsèn (ou Bni-Hsèn, au nord-est de Rabat) <*', sont
des confederations de Maaqil *-* venus des pays de la Moulouya a partir
du xvr siècle, jiar une progression qui n'était pas encore arrêtée.
4" L'extension de la colonic européenne constitue un facteur important. Elle est largenient étalée dans Ie triangle Casablanca-BenSlimane-Bou-Znika, étirée Ie long des axes routiers joignant la cóte a
El-Gara, Sidi-Bettache et Romniani, groupée en centres importants
autour de Rabat, d'Aïn-el-Aouda et sur les riches terres des plateaux
de Merchouch et d'Had-el-Brachoua.

Le paysage rural, pour les raisons précédentes, présente des
aspects tres divers, correspondant a des degrés différents d'organisation.
Le Sahel est essentiellement le domaine des cultures maraichères,
dispersées en petites propriétés marocaines et européennes; elles sont
particulièrement développées entre Casablanca et Mohammedia d'une
part, entre Sale et Sidi-Bou-Knadel d'autre part. Au contraire, entre
Rabat et I'oued Yquem, chez les Oudaïa, la terre n'est pratiquement pas
cultivée, parce que les régies spéciales du statut foncier guich interdisent les travaux de mise en valeur tels que les plantations et l'établissement de réseaux d'irrigation. Au nord-est de Sidi-Bou-Knadel, chez
les Bni-Ahsèn, c'est le régime de propriété collective qui a retardé
revolution agricole; actuellement on assiste a la creation d'un «bocage » avec jardins et vergers entourés de haies, autour des douars et
au milieu des champs d'orge ou de mil qui sont, en principe, partagés
et redistribués chaque année.
Vers l'intérieur, le paysage rural se présente sous les principaux
aspects suivants.
Dans la region de Berrechid, s'étalent les belles campagnes de la
Chaouïa, oü la terre est soumise a un assolement biennal blé-orge et
maïs. Les douars sont nombreux, de structure tres lache : autour de la
maison en pierres du moyen ou du grand propriétaire sont disposées
les « noualias » des ouvriers agricoles.
Dans la region de Ben-Slimane et chez les Zaër, les afïleurements
primaires, souvent converts de forêts et parsemés de dayas, donnent
lieu a une culture céréalière pauvre associée a l'élevage de bovins et
d'ovins. Les formes d'habitat sont tres mélangées : modestes maisons
de pierres, «noualias», tentes, traduisant la survivance d'un seminomadisme.
Les colons européens ont développé l'élevage des vaches laitières
autour de Ben-Slimane, surtout pour ravitailler Casablanca; la viticul1. — Voir Ia Carte des tribus, au 1/1500 000 publiée par l'Institut géographique
national francais, 1940 (Rabat, 1941).
2. — Maaqil : groupe des invasions arabes venu au Maroc au h a u t Moyen-Age p a r
le sud de l'Algérie.
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ture piincipalement a Sidi-Larbi (sud-sud-est de Mohammedia), autour
d'Ellouizia et de Bni-Ahmar (est de Mohammedia) et prés d'Aïn-elAouda (sud de Rabat); enfin Ia grande culture céréalière mécanisée
sur les tirs des plateaux de Merchouch et d'Had-el-Brachoua.

Chapitre
LA V E G E T A T I O N

II
SPONTANÉE

I. — LES SERIES DE VEGETATION
Avant d'analyser en détail les différentes séries representees sur
notre carte, il parait utile de donner un apercu de leur repartition et
de leurs caractères essentiels.
L'examen du carton A de Ia carte de la vegetation montre que
trois séries se partagent Ia quasi-totalité du territoire de notre carte :
celle du chéne-liége, celle du thuya de Berbérie et celle de l'olivierlentisque.
1") La repartition du chêne-liège dépend a la fois des facteurs
édaphique et climatique. Arbre nettement calcariofuge, il est éliminé
en outre par l'excès d'argile ou de sel; l'influence des embruns sales
lui est aussi nefaste. Exigeant un climat doux et humide, son aire est
actuellement limitée par I'isohyète de 400 mm.
Ces exigences expliquent l'absence du chène-liège de toute hi |)artie
sud-ouest de notre carte (arrière-pays de Casablanca et de Mohammedia), trop sèche et au surplus calcaire, au profit de Ia série de l'olivierlentisque. Les versants ensoleillés des vallées des grands oueds, tro])
chauds et trop secs, sont délaissés par Ie chéne-Iiège qui cede la j)lace
au thuya de Berbérie, de niême que les «cuvettes thermiques», tr()|)
arides en été, oü s'installe Ie jujubier. Les fonds de vallées, toujours plus
ou moins argileux, ne permettent pas l'installation du chène-lièg^,; Ie
terrain est occupé par l'olivier et Ie lentisque. Enfin les sables i,<aritimes, plus ou moins sales et soumis aux embruns marins, éliminent
Ie chêne-liège.
La série du chêne-liège occupe ainsi, sur Ie territoire de notre carte,
les sols siliceux non argileux, régnant sur les plateaux primaires du
Sahel et sur les sables granitiques du couloir sud-rifain. Dans les vallées
des grands oueds entaillant Ia Méséta, elle est cantonnée sur les versants
humides et les sommets.
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2") La repartition du thuya de Berbérie est avant tout climatique.
Indifférent a la nature du sol, eet arbre est éliminé par Ie froid, surtout
huniide, et par les sables mobiles.
Sur Ie territoire de notre carte, il est essentiellement localise dans
la partie meridionale. S'il n'est pas concurrence sur les sols calcaires
secs et bien drainés, en terrain siliceux il occupe la place que lui
abandonne Ie chêne-liège : versants chauds et secs des vallées des
oueds. Les sols argileux, humides, mal drainés, l'éliminent au profit de
la série de l'olivier-lentisque. Enfin il n'atteint en aucun endroit Ie
bord de la mer, car il craint l'humidité de la cóte atlantique.
3°) La série de l'olivier-lentisque est localisée sur les sols marneux
OU argileux. Si Ie lentisque est édaphiquement indifférent, se rencontrant méme sur les dunes actuelles, l'olivier, quoique peu exigeant,
s'accommode mal des sables profonds; les deux arbres craignent Ie
froid.
Concurrencée par Ie chêne-liège sur les sols siliceux non argileux,
par Ie thuya sur les calcaires et les marnes bien drainés (versants
chauds), la série de l'olivier-lentisque forme, sur notre carte, deux taches principales. La plus importante occupe l'arrière-pays marno-calcaire de Casablanca; l'autre est la partie occidentale des formations
qui couvrent les terrains argileux du synclinal de Rommani-Maaziz.
Les autres séries de vegetation n'occupent, sur Ie territoire de notre
carte, que peu de place; ce sont les suivantes.
4°) La série du jujubier, dont la précédente n'est qu'une variante
sous climat plus humide, développée dans l'étage aride, ne se rencontre
ici que dans des «cuvettes thermiques», des fonds d'oueds et sur des
terrasses fluviales, a sol généralement profond et argileux. Souvent
associé au pistachier de l'Atlas, Ie jujubier, comme ce dernier, est
édaphiquement indifférent, mais les deux essences craignent l'humidité.
5°) Le genévrier de Phénicie, dont la repartition est entièrement
climatique, a son extension essentiellement limitée a l'intérieur par la
concurrence du chêne-liège. La série occupe, dans la region qui nous
intéresse, les dupes actuelles. L'arbre peut s'y installer dés que le sable
est un peu fixé. La forêt n'existe plus de nos jours que de part et d'autre
de l'embouchure de l'oued Sebou; des formations de degradation s'observent ailleurs.
6°) Le chêne vert, essence forestière tres plastique, tres résistante,
est trop concurrence, dans notre region, par le chêne-liège, le thuya de
Berbérie et la série de l'olivier-lentisque, pour y occuper une place
importante. II n'existe que dans le massif d'El-Khatouate, plus ou moins
mêlé au chêne-liège, la oü les conditions climatiques commencent a être
trop arides pour ce dernier et trop froides pour Ie thuya.
7°) Enfin, il y a lieu de signaler I'existence de formations végétales
spéciales sur les terrains sales a l'embouchure des grands oueds, sur les
falaises maritimes et sur les sables mobiles des dunes, ainsi qu'une
vegetation algale assez riche le long de Ia cóte.
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II. — LA VEGETATION MARINE 'D
A part quelques lichens et de rares phanérogames, ce sont des
algues qui constituent Ia vegetation marine.
1. — LES FACTEURS nu

MILIEU

Les principaux facteurs qui conditionnent la repartition des algues
sont les suivants :
La texture du substrat intervient dans Ie mode de fixation des
algues; la plupart vivent sur les rochers, de rares algues seulement se
rencontrent sur les fonds sablonneux ou vaseux.
La temperature, fonction de la latitude et des courants marins, est
en grande partie responsable de l'absence, sur les cótes du Maroc, des
algues qui forment des ceintures Ie long des cótes francaises de la
Manche et de l'Océan.
La lumière, facteur essentiel puisque les algues sont des végétaux
chlorophylliens, limite l'extension en profondeur du peuplenient algal;
on peut admettre qu'au-dela d'une cinquantaine de metres toute vie est
généralement impossible pour des plantes chlorophylliennes.
Les facteurs chimiques (pH, salinité, ...) ne jouent un róle important que dans des cas particuliers (estuaires, lagunes).
Les vagues ont une grande influence sur Ia repartition des algues;
Ia flore difïere selon qu'il s'agit de zones calmes ou de zones battues.
Les vagues ont une action directe, mécanique (elimination des espèces
fragiles) et indirecte (homogénéisation des facteurs physico-chimiques
par brassage de l'eau).
h'émersion enfin joue un róle fondamental dans la repartition verticale des algues de la zone de balancement des marées.
2.

—

L E S

N I V E A U X

D E

V E G E T A T I O N

Chaque niveau est défini par une ou plusieurs espèces caractéristiques, accompagnées d'un cortege floristique dont la composition varie
avec les conditions écologiques locales.
a) Uétage supralittoral est situé entre la limite supérieure de Ia
vegetation algale et Ie niveau moven des hautes mers; Ie long de la
cóte qui nous intéresse, il est situé au pied des falaises, juste au-dessus
du platier. Il est essentiellement caractérisé par un Pyrénolichen formant un revêtement noiratre sur les rochers, Verrucaria maura. Dans
1. — Voir n o t a m m e n t les publications de P. A. BUROLLET (1936), .1. FELDMANN (19.55J
et M-"» P. GAYRAI. (1958).
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I'horizon supérieur de eet étage, on peut rencontrer Xanthoria parietina,
lichen qui peut supporter non seulement les embruns mais aussi une
immersion de courte durée, ce qui peut lui arriver lors des grandes
marées d'équinoxes; d'autres lichens qui, pas plus que Ie precedent,
n'appartiennent a la vegetation marine (ni même littorale) peuvent se
rencontrer, en particulier Caloplaca callopisma. Enfin, quelques rares
phanérogames capables de supporter les embruns peuvent s'avancer
dans eet étage, comme Mesembryanthemum
nodiflorum et Crithmum
maritimum.
b) Uétage littoral, situé entre Ie niveau moyen des hautes mers de
vive-eau et celui des basses mers de vive-eau, est tres étendu; il est
divisé en trois horizons.
L'horizon supérieur est généralement caractérisé par un lichen noiratre gazonnant, Lichena pygmaea, sur lequel vit souvent une petite
Ulvacée, Rhizenteron tuberculosum. Cette ceinture de lichen est parfois
remplacée (au nord de Sale, par exemple) par des algues (entéromorphes, Porphyra). La partie inférieure de eet horizon est marquee avec
l)réeision par Fucus spiralis.
L'horizon moyen est souvent assez bien caractérisé par une algue
calcaire formant des eroütes massives, fréquemment en coussinets,
Lithophyllum tortuosum; elle peut prendre un développement tres imjjortant sur Ie platier oü elle recouvre généralement les crêtes séparant
les cuvettes, alors que Ie fond et les parois de celles-ci sont converts par
L. incrnstcins et L. dentatum. Dans eet horizon abonde en outre une
Rhodophycée brunatre, formant des coussinets denses, Caulacanthus
iistiihttiis, et parfois Gelidiutn spinulosum. Dans les zones battues, on
rencontre un facies a Nemalion helminthoides, qui se trouve d'ailleurs
aussi dans la partie inférieure de l'horizon precedent. Enfin, diverses
esi)èees de Cladophora existent dans les cuvettes du platier, ainsi que
des algues rouges comme Corallina mediterranea, C. officinalis, Jania
nibens.
L'horizon inférieur est caractérisé par une algue brune, Bifurcaria
tiiberculata, ou par des Rhodophycées gazonnantes, en particulier Gigartina acicularis, Gelidium spinulosum et, marquant généralement
bien la limite supérieure de l'horizon, Laurencia pinnatifida. Dans les
cuvettes, outre des Cladophora et des algues rouges déja rencontrées
dans l'horizon precedent, se trouve Sargassum vulgare.
Cet étage littoral correspond surtout au platier qui est situé dans
les horizons supérieur et moyen; Ie bord externe du platier, généralement tres abrupt, est violemment battu par la houle presque toujours
tres forte, rendant son exploration diflficile.
c) Uétage infralittoral, qui s'étend du niveau moyen des basses mers
de vive-eau a la limite inférieure du peuplement algal, n'est guère
connu que dans son horizon supérieur caractérisé par des Laminariales
comme Saccorhiza bulbosa et d'autres algues brunes parmi lesquelles
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il convient de citer Cystoseira ericoides; les algues rouges sont nonibreuses, telles Gelidiiim sesquipedale et Halopitys inciirvus.
'ó.

—

L A

V E G E T A T I O N

M A R I N E

D E S

P L A G E S

S A B L O N N E U S E S

Les plages de sable ne présentent pas de vegetation marine, sauf
au large sur les fonds plus ou moins découverts a niarée basse oü
croissent des lierbiers de Fluviales : Zosiera marina, Z. nana, Cymo(locea nodosa (en face Tinara et Skhirate, embouchure de l'oued
Cherrate, ...)•
4.

—

U T I L I S A T I O N

» E

L A

V E G E T A T I O N

M A R I N E

Le « goémon » rejeté sur les cótes ne parait pas être employé (ni
comme engrais, ni pour un autre usage). La seule utilisation a laquelle
les algues donnent lieu est, a ma connaissance, l'extraction de l'agaragar, substance qui est surtout exportée (en Ainérique notaminent);
des ramassages de Gelidiiim sesquipedale sont organises a eet effet, pour
le compte des usines de Casablanca et de Tanger.

III. — LA VEGETATION LITTORALE ^
Entre le milieu marin, dont la vegetation est presque exclusivement
composée d'algues, et le milieu franchement terrestre dont les phanéroganies constituent l'élément vegetal physionomique essentiel, se trouve
un milieu « intermediaire » tres particulier situé le long des cótes.
1. — LA NATURE DE LA CÓTE <^>

Dans la region correspondant a la partie nord de la carte (secteur
meridional de la cóte du Rharb) jusqu'aux environs de Sidi-Bou-Knadel,
la cóte est une immense plage de sable rectiligne, interrompue ca et la
par des affleurements de gres dunaires et par l'estuaire de l'oued Sebou,
et bordée immédiatement par de hautes dunes plus ou moins consolidées.
De Sidi-Bou-Knadel a Casablanca, le secteur de la Méséta cótière
septentrionale est généralement rocheux, formant de petites falaises
coupées ou bordées par de courtes plages de sable. La roche est du gres
1. — Les principaux documents utilises sont les travaux de P. A. BIHOLLET (19'i8,
1935), L. EMBEBGEB (1931, 1938'M, L. EMBEKGEII et P. R. RÉGNIEH (192f)), Ch. SAIVAOE (1951)
et

M"''

SEIZILLES de

MAZANCOIHT (1958).

2. — Voir en particulier A. GI'ILCHER et F. .loi.v (1954).
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quaternaire provenant surtout de la cimentation de dunes parallèles au
rivage actuel. Au sud-ouest de Tembouchure de l'oued Yquem, autour
de Bou-Znika, a Mohammedia, et surtout prés de Casablanca, Ie socle
primaire de la Méséta apparait sous la couverture quaternaire.
2. — LES FACTEURS CLIMATIQUES

Outre la nature du substrat (facteurs édaphiques) qui determine
les principaux types de vegetation, Ie milieu littoral, tres complexe,
est conditionné par trois facteurs climatiques principaux :
Le vent, dont Taction mécanique est surtout importante sur les
arbres et les buissons (genévrier de Phénicie, lentisque), a une influence
physiologique mal connue (activation de la transpiration, ...)•
Les embnins apportent aux plantes humidité et sels (ClNa surtout)
determinant la carnosité chez certaines; le chlorure de sodium s'accumule dans les tissus et peut même être excrété a la surface des tiges et
des feuilles.
Les brumes sont fréquentes; elles apportent a la vegetation littorale
un appoint d'eau non négligeable. Outre que leur presence, saturant
l'atmosphère d'humidité, diminue la transpiration, leur condensation
mouille la par tie superficielle du sol et recouvre toute la surface aérienne des végétaux d'une fine pellicule d'eau liquide; il parait probable
que certaines plantes au moins puissent absorber non seulement l'eau
liquide mais aussi la vapeur d'eau directement par les feuilles <^>.

3.

—

L E S

P R I N C I P A U X

T Y P E S
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V E G E T A T I O N

L I T T O R A L E

Compte tenu des facteurs climatiques. Ia nature du sol (facteurs
édaphiques) permet trois types principaux de vegetation : celui des
cótes rocheuses, celui des dunes et les groupements tres particuliers qui
caractérisent les vases salées.
A) La vegetation des cótes rocheuses.
C'est surtout Taction mécanique des vagues qui opère la selection.
En effet les conditions écologiques sont assez voisines de celles régnant
aux embouchures, essentiellement dominees par Thumidité salée toujours renouvelée. Les plantes sont pour la plupart celles que Ton rencontre sur les vases des estuaires; mais elles ne resistent que dans les
anfractuosités des rochers qui abritent des végétaux aux parties aériennes plus OU moins charnues et solidement fixées par un système radiculaire important.
1. — Ce fait ,1 été mis en evidence chez le b a n a n i e r par R. IMBERT (1949).
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La vegetation vraiment caractéristique est ainsi sur la partie interne
du platier oü, en deca d'une zone sans phanérogames, deux associations successives peuvent être reconnues :
La plus externe, tres pauvre, ne comporte guère que Limonium
ovalifolium et L. mucronatum.
La plus interne, plus riche, est caractérisée par Limonium
ferulaceum, auquel se joint souvent L. m.ucronatum.. Dans les fissures et anfractuosités colmatées par Ie sable s'installent Sporobolus
virginicus
var. arenarius, Frankenia laevis ssp. velutina <^' et, dès que Ie sable devient plus abondant, Mesem.bryanthem.um. nodiflorum. Il faut insister
sur rimportance du Sporobolus qui apparait comme Ie premier facteur
de fixation des sables (BUROLLET, 1928).
Plus en arrière, une vegetation de transition, sans caractère vraiment littoral, est representee par des groupements a Plantago Coronopus qui renferment quelques plantes psammophiles littorales dans leur
partie externe, telles que Silene colorata ssp. trichocalycina var. crassifolia. Lotus creticus ssp. commutatus, Medicago litoralis, Limonium mucronatum, Senecio leucanthemifolius ssp. crassifolius. Par disparition
progressive des espèces littorales, cette formation passe a des pelouses
a Cynodon dactylon occupant Ie plateau supérieur des falaises entièrement couvert par Ie sable; la vegetation y est dense et variée, riche en
Légumineuses (Astragalus, Medicago, Ononis, Trifolium, ...), en Composées (Anacyclus radiatus. Calendula algeriensis, Hedypnois cretica,
Leontodon saxatilis ssp. Rothii), en Graminées (Bromus, Gaudinia fragilis, Koeleria phleoides, Vulpia geniculata), en bulbeuses (Urginea maritima. Iris Sisyrinchium, Romulea, Arisarum vulgare, ...); parmi les
autres phanérogames les plus communes signalons Loeflingia bispanica.
Paronychia argentea, des spergulaires (Spergularia fimbriata, ...), Alyssum maritimum, des Erodium, Echium plantagineum, Sherardia arvensis, Sonchus tenerrimus, ... et ca et la, surtout au sud-ouest de Rabat,
Glaucium flavum.
La vegetation cryptogamique de ces pelouses est surtout representee
par des lichens terricoles, en particulier des Cladonia (C. rangiformis,
C. foliacea), des C olie ma et d'assez nombreuses mousses comme Funaria
dentata, Timmiela Barbula, Bryum, ...
Sur les plages sableuses des criques est installée la vegetation habituelle des sables mobiles : Polygonum maritimum, Euphorbia paralios,
E. Peplis, Salsola Kali,...
Utilisation des formations par Vhomme.
Le sommet et Ie revers des falaises sont souvent utilises comme
terrains de parcours. En arrière, certaines zones sont l'objet de cultures
saisonnières.
1. — Kf non pas le ssp. intermedia, comme il a été écrit a tort, sur mes indications,
dans la Sotice xommaire en marge de la carte.
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B) La vegetation des dunes.
Le milieu biologique est ici tres specialise. Le vent a une action
prcpondérante, surtout quand la vegetation est pauvre; le sable étant
alors tres mobile le vent déchausse facilement des plantes tandis qu'il
en i'ccouvre d'autres. D'ailleurs les endroits oü le sable est tres mobile
sont presque entièrement dépourvus de vegetation qui ne colonise guère
([lie les zones de deflation abritées (J. BRAUN-BLANQUET et R. MAIRE,
1924).
a) La vegetation des sables mobiles.
Les sables mobiles du front de mer sont occupés par une vegetation
])auvre et tres dispersée : Polygonum maritimiim, Euphorbia parados,
Sdisola Kali, Cakile maritima (plus prés de la mer), Lotus creticus ssp.
roinmutafus, Medicago marina, Eryngium m^aritimum, Crucianella maritima '", (hjperus Kali; Diotis candidissima est moins frequent, de même qu'Agropijrum junceum ''^' (Sidi-Moussa, Bou-Znika). Pancratium,
maritimum se rencontre un peu partout, mais est plus abondant sur les
dunes de Mehdia et a Mohammedia. L'oyat (Ammophila arenaria ssp.
anindinarea), assez rare au sud-ouest de Rabat, est abondant sur les
dunes de ])art et d'autre de l'embouchure de I'oued Sebou. On peut
encore citer, mais a titre de curiosité seulement, une tres belle Convolvulacóe, Ipomoea stolonifera, qui n'est connue, dans le territoire couvert
par ia carte, que sur les sables maritimes de Mehdia.
Ces ])Iantes resistent a l'ensablement soit en développant indéfiniment leurs organes souterrains (rhizomes) comme l'oyat, soit en allongeant leurs tiges aériennes comme Crucianella maritima qui peut vivre
avec une partie de ses organes aériens enfouis dans le sable.
Il faut remarquer la tres faible couverture réalisée par la vegetation des sables maritimes mobiles; la fixation n'est que partielie et
beaucoup de plantes périssent par déchaussement ou au contraire par
ensablement. La remobilisation du sable de la dune vive par le vent
fait ainsi peser une lourde menace sur le peuplement de genévriers
rouges de Mehdia dont certaines parties ont déja été ensevelies par
l'avancée de la dune. Des travaux de fixation avaient été effectués de
1929 a 1934'-", mais l'administration des Eaux-et-Forêts a du récemment prendre de nouvelles mesures de protection.
1}) Le peuplement

de genévriers

des dunes

de

Mehdia.

En plusieurs endroits les sables inobiles forment une tres large
bande cötière et s'appuient sur des dunes quaternaires consolidées qui
1. — Surtout localisée dans les parties plus ou moins consolidées.
2. — Il s'agit du ssp. mediterraneum
Simonet (1935). Cf. M. GUINOCHET et M. SIMONET
(1938) et G. P. de BRICHAMBAUT et Ch. SAUVAGE (1954).

3. — Cf. A. MÉTRO, 1953.
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])er-inettenl 1 installation d'une vegetation plus continentale, abritée de
Taction violente du milieu maritime; la, la formation forestière esl
|)().ssible.
C'est ainsi que de part et d'autre de l'embouchure de l'oued Sebou
une formation a Juniperns phoenicea, qui se présente comme un maquis, succède directement aux sables mobiles (voir photo n" 3). Le genévrier s'installe dès que le sable est un peu fixé; il peut s'avancer jusque
dans la zone a oyat mais il prend alors une forme en « drapeau », basse
et rampante, ne se développant normalement qu'a l'abri de Faction
directe des vents et des embruns marins, derrière la première dune. La
presence de ces pieds isolés de genévrier sur la dune vive est tres importante; il se constitue autour d'eux, par accumulation du sable, des
buttes oil une vegetation peut s'installer : Salsola Kali, Diplotaxis catholicu, Malcolmia litorea. Ononis Cossoniana, Daucus pnmilas, Sonchus,
Cyperus Kali,...
Le j)euplement, tres couvrant, comporte essentiellement, a cóté du
genévrier, le lentisque et Phillyrea angustifolia <'', Fune ou l'autre de ces
trois espèces dominant selon les endroits. L'oléastre (Olea eiiropaea var.
Oleaster) y est associé mais est toujours moins abondant.
Dans ces bosquets tres denses mais peu étendus (rarement 200 niet généralement moins), un sous-bois tres riche se développe. On y
trouve des petits arbres et des buissons, des lianes et des chaméphytes :
Ephedra fragilis ssp. Fontanesii, Osyris lanceolata. Clematis cirrhosa,
Rhamnus oleoides. Daphne Gnidium, .Jasminum fruticans,
Prasium
majiis, Satureja Calamintha, Rubia peregrina, Lonicera implexa, Phagnalon calycinum, Smilax aspera.
Le rtem (Retama monosperma), rarement mêlé aux plantes précédentes, est ici caractéristique de la lande de degradation de la junipéraie. Il est abondant dans les clairières du maquis et a ses lisières.
Quelques végétaux ligneux l'accompagnent : Daphne Gnidium, Solanum Sodomaeum, Withania frutescens, Lavandula multifida, Rubia
peregrina, Bryonia dioica, Asparagus albus, A. aphyllus, Chamaerops
humilis, et, la oü le sol est calcaire. Thymus Broussonetii.
La vegetation herbacée de la junipéraie est tres riche, tant en espèces pérennantes qu'en plantes annuelles : Minuartia geniculata. Paronychia argentea, Alyssum maritimum, Bunium Fontanesii,
Echium
aequale, Mandragora autumnalis. Salvia Verbenaca, Airactylis gummifera, Bellis silvestris, Hyoseris radiata, Scolymus hispanicus. Allium
roseum, Asphodelus microcarpus, Ornithogallum umbellatum, Vrginea
maritima, Leucojum trichophyllum, Romulea bifrons, Panicum repens,
Ophrys sp. pi., Arisarum vulgare; Parietaria mauritanica, Vrtica caudata, Rumex bucephalophorus. Euphorbia falcata, Mercurialis annua,
Herniariu lenticulata, Stellaria media. Delphinium peregrinum ss]).
1. — C'est par suite d'une erreur non imputable aux auteurs <iue Ia notite en nuirj^e
de la earte indique P. latifolia. Il s'agit toujours ici de /•'. (ingimtifuliit var. hrnchyiiln
(cf. C. SEBASTIAN, 1956, p . 6 4 - 6 5 ) .
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halteratum, Fiimaria agraria, Alyssum lybiciim, Diplotaxis catholica
ssp. siifolia, Geranium molle, G. Robertianum ssp. purpureum, Daucus
pumiliis, Asterolinum Linum-stellatum, Cerinthe major ssp. oranensis,
Linaria multipunctata, Galium viscosum. ssp. Bovei, Calendula algeriensis, Evax pygmaea var. maroccana, Leontodon hispidulus, Senecio leucanthemifolius, Tolpis barbata, Ammochloa involucrata, Gaudinia fragilis, Trisetaria panicea,...
La plupart des espèces précédentes sont plus fréquentes dans les
clairières que dans les fourrés. Les vipérines, la mandragore, l'asphodèle, entre autres, ne se rencontrent mênie pratiquement pas dans les
buissons. Daucus pumilus est plus frequent sur les pentes, tandis que
Gaudinia et Trisetaria sont souvent localises dans les parties basses.
Les talus, Ie sol et la base des troncs des genévriers donnent asile
a diverses espèces de mousses, en particulier des Bryum,
Brachythecium
rutabulum et surtout Timmiela Barbula et a des hépatiques : Riccia sp.
pi., Targionia Lorbeeriana, Lunularia
cruciata,...
Les lichens sont assez nombreux; les plus frequents sont Ramalina
calicaris et R. Duriaei, Parmelia melanothrix, Teloschistes
villosus,
Usnea hirta sur les branches des arbres; Xanthoria parietina, Parmelia
caperata a la base des troncs, et des espèces terricoles, en particulier
Cladonia rangiformis, C. fimbriata, C. foliacea <*>.
La junipéraie apparait comme un climax '•^\ terme de revolution
de la vegetation dunaire. La repartition du genévrier de Phénicie, espèce
méditerranéenne répandue de l'Arabie aux iles Canaries, est entièrement climatique, l'arbre étant édaphiquement indifférent. Dans la region de Mehdia, elle est limitée par la concurrence du chêne-liège qui,
ne supportant pas la proximité des embruns sur la cóte océanique, lui
abandonne la zone littorale <^*; de plus on sait que eet arbre est calcariofuge. Cependant la formation forestière de la junipéraie ne se maintient pratiquement que dans Ie domaine forestier (dune flandrienne);
ailleurs, en particulier a l'est du lac de Sidi-Bou-Rhaba, il n'y a guère
que des stades de degradation, principalement une lande a Retama monosperma et Chamaerops hum.ilis qui subsiste tant que Ie sable est
abondant. Sur les sols squelettiques, il ne reste plus qu'une lande pauvre
ou un erme a Chamaerops et Urginea maritima; cette dernière espèce
est particulièrement abondante dans la lande a rtem tres dégradée a
l'extrémité sud-sud-ouest du lac.
La vegetation dunaire a a peu prés la même composition sur tous
les points de la cóte, mais Ie genévrier n'est présent que de part et
d'autre de l'embouchure de I'oued Sebou. Ailleurs, et en particulier
dans la region de Bou-Znika, les dunes sont occupées par une brousse
1. — Plus a l'intérieur, sur les rochers de la dune ouljienne, on trouve Rocella
fiiciformis
et R.
fucoides.
2. — Outre les peuplements du littoral oü les facteurs édaphlques ou climatiques
éliminent d'autres essences (Tetraclinis articulata, Quercas Ilex, Q. Suber), il existe des
peuplements continentaux montagnards. J u s q u ' a présent aucune difference n'a pu être
établie entre Ie genévrier de montagne et celui du littoral.
3. — La subéraie ne franchit pas la deuxième dune consolidée (cf. T. IONESCO, 1957).
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a lentisque ou une lande a rtem, le premier pouvant former des peuplements presque purs. L. EMBERGER (1931, 1938"^) pense que le genévrier
rouge y existait jadis et qu'il a été détruit a la suite d'exploitations
abusives.
Utilisation de la série du genévrier par Vhomme.
Une partie seulement de la junipéraie de Mehdia est utilisée comme
terrain de parcours; la depression située au sud-sud-est de l'extrémité
meridionale du lac a été défrichée il y a quelques années pour étre
cultivée; elle est actuellement complantée en Eucalyptus. Dans la region de Bou-Znika des landes de degradation ont été également défrichées et livrées a la culture.
C) La vegetation des vases salées.
Cette vegetation, vivant sur un sol plus ou moins sale dont l'humidité est a peu prés constante, présente un caractère tres spécial. Elle
ne comprend aucun arbre ni arbuste, étant essentiellement composée
d'arbrisseaux halophiles bas (rarement plus de 50 cm) appartenant aux
families des Chénopodiacées et des Plumbaginacées, la première dominant nettement.
Cette formation est bien développée a l'embquchure des grands
oueds (Sebou, Bou-Regreg [voir photo n" 1], Mellah). Elle a été spécialement étudiée a l'estuaire de l'oued Bou-Regreg par L. EMBERGER et
P. R. RÉGNiER (1926). La vegetation algale a fait d'autre part l'objet d'un
récent travail de M"" SÉZILLE de MAZANCOURT (1958).
La marée haute pénètre profondément dans le lit du fleuve et son
influence se fait encore sentir a prés de 17 km en amont. La partie du
lit de l'oued découverte a marée basse est formée de vases molles dont
la zone inférieure, dépourvue de phanérogames, porte vers le haut une
vegetation algale tres discontinue oïi dominent Fucus vesiculosus '•^\
Ulva Dangeardii et Vaucheria Thuretii. Puis les berges du fleuve sont
couvertes d'une prairie a Spartina maritima ssp. stricta (2) qui forme
des peuplements purs (voir photo n° 2), mais auxquels est souvent associé, dans la zone inférieure, Enteromorpha compressa var. intestinalis '•'>.
1. — Fucus axillaris, signalé par L. EMBERGER et P. R. RÉGNIER (1926) n'en seralt
qu'une variété ou peut-ètre mème une forme stationnelle; G. MANGENOT (1927) ne le
signale d'ailleurs pas a Rabat.
2. — La plupart des races de Spartina maritima sont américalnes. Le ssp. stricta,
répandu sur Ie littoral de la Manche, de l'Atlantique et de l'Adriatique atteindrait a
Rabat sa limite meridionale au Maroc; on ne le retrouverait ensuite qu'aux environs du
cap Blanc; il est signalé aussi d'Afrique australe (cf. R. MAIRE, Fl. Afr. Nord, 2, 1953,
p. 213-215).
3. — L. EMBERGER et P. R. RÉGNIER (1926) signalent une zone a Cladophora sp. Cette
algue a été recherchée en vain en 1957-1958 p a r M"" SÉZILLE de MAZANCOURT; p a r contre,
Enteromorpha
compressa var. prolifera a été trouvée sur des pierres au voisinage des
Fucus.
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1
Végétiition des vases salées a l'erabouchure de l'oued Bou-Regreg, rive gauche.
Au premier plan. des salines; au fond, Ie plateau de Sale.
Voir page 85.

Vegetation des vases salées a I'embouchure de Toued Bou-Regreg, rive gauche.
Vue prise du pont de la route Rabat-Meknès, que Ton apergoit en h a u t et vers
le milieu de la photo précédente. On voit, immédiatement après les vases nues,
la zone a Spartina
maritima;
au-dela, les groupements a Chénopodiacées.
Au fond, a gauche, la « t o u r H a s s a n e » .
Voir page 85 et seq.
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•Tunipéraic des dunes de Mehdia, au SW de Kénitra. Maquis de Juniperus
phoenicea
et Phillyrea imguntifolia.
Petite clairière a Asphodelus
microcarpiis.
Taille de l'enfant : 1,3 m.
Voir page 83.

Peuplement de TetracUnis ariiculafa, avec tizra (Hhus
penfuphyllum),
sur versant SW, dans Ia vaJlée de l'oued Korifla, rive droite, prés de Nliheïla.
Voir page 93.

87

La graminée vivace, localisée sur les vases molles profondes submergées a chaque marée haute, couvre les berges basses de l'oued toutes les fois que la diminution de la salinité ne permet pas la concurrence d'autres espèces; on la retrouve encore a une dizaine de kilometres en amont.
A la prairie a spartine succède une association a Salicornia perennis
et Atriplex portulacoides qu'accompagne souvent une algue rouge,
Bostrychia scorpioides. La salicorne s'installe sur les vases molles profondes dès que la spartine ne peut plus prospérer; d'abord en mélange,
la graminée est vite éliminée. A ces deux Chénopodiacées, qui forment
une vegetation dense et basse, se joignent deux autres chaméphytes,
Salicornia arabica *i> et Inula crithmoides, une graminée hémicryptophyte, Puccinellia distans, et une plante annuelle, Suaeda maritima f^*.
Aux vases molles fait suite un terrain plus élevé constitué de vases
salées consolidées et toujours plus ou moins humides, oü apparait
d'abord un groupement a Limoniastrum monopetalum et Salicornia
arabica souvent associés a une algue, Bostrychia scorpioides. D'autres
Chénopodiacées : Suaeda fruticosa, Arthrocnemum
indicum, Suaeda
maritima et d'autres Plumbaginacées : Limonium ferulaceum, L. ovalifolium s'y rencontrent; Frankenia laevis, Spergularia cf. maritima
font également partie de ce groupement.
Plus en arrière Suaeda fruticosa devient plus abondant et forme
bientót la caractéristique d'une nouvelle association, indice d'un sol
dont la salinité est assez faible pour permettre la culture. Formant
parfois des peuplements purs, cette espèce est ordinairement accompagnée de nombreuses plantes : Atriplex Halimus, A. portulacoides,
Limoniastrum monopetalum, Limonium ferulaceum, Pulicaria odora
ssp. hispanica, Senecio leucanthemifolius.
Asparagus acutifolius, A.
albus, ...
En résumé la vegetation des vases salées de l'embouchure de l'oued
Bou-Regreg comporte les zones suivantes :
1° zone algale discontinue a Fucus vesiculosus ;
2" zone a Spartina
maritima;
3° zone a Salicornia perennis et Atriplex
portulacoides;
4° zone a Salicornia arabica et Limoniastrum
monopetalum;
5° zone a Suaeda fruticosa.
Les trois premières sont installées sur les vases molles et profondes. Les deux dernières caractérisent au contraire les vases consolidées
moins riches en sel et qui ne sont qu'exceptionnellement inondées.
1. — Cette plante est tres difficile a distinguer morphologiquement
d'Arthrocnemum
indicum, espèce qui existe aussi a eet endroit. Les meilleurs caractères sont tirés de la
graine dont l'albumen est abondant et l'embryon courbé seulement en demi-cercle dans
la dernière espèce, et de Tanatomie de la tige, facile a observer : chez la salicorne la
« fausse écorce» (gaines foliaires) renferme des macrocytes spirifères, t a n d i s qu'elle
contient des macroscleréïdes chez I'autre espèce. (Cf. J. DUVAL-JOUVE, 1868, et J. BRIQUET,
1910, p. 465-66).
2. — Ces groupements a salicornes sont done tres analogues a u x « enganes » de la
Camargue décrites par Ch. FLAHAULT et P. COMBES (1894, p. 41 et seq.).
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Au fur et a mesure que 1 on s éloigne de la cóte, les terrains imprégnés de sel deviennent discontinus et moins étendus; a une dizaine de
kilometres de l'embouchure la prairie a spartine est tres étroite et morcelée et disparait a une douzaine de kilometres. Suaeda fruticosa
devient riverain et est alors accompagnée de plantes non halophiles.
A 17 km environ de l'embouchure on trouve encore Atriplex portulacoides et Inula crithmoides qui atteignent un développement vigoureux;
puis il ne subsiste plus que Suaeda fruticosa accompagné des plantes
habituelles du bord des eaux, comme Juncus maritimus ('>.
A l'embouchure de l'oued Nefifikh la spartine fait défaut et la
première zone phanérogamique est representee par l'association a
Salicornia perennis et Atriplex
portulacoides.
Ces groupements végétaux des terrains sales des embouchures sont
presque uniquement formes de chaméphytes, sauf Ie dernier (association a Suaeda fruticosa), beaucoup moins halophile, qui comprend des
types biologiques divers, surtout au printemps lorsque la strate herbacée est bien développée; les nanophanérophytes ne se rencontrent que
dans ce groupement. Ce n'est que lorsque la salinité du sol devient tres
faible qu'apparaissent sur les berges les Tamarix.
Utilisation des formations par Vhomme.
L'homme n'utilise guère ces terrains dans notre region. Les dernières associations, et surtout Ie groupement a Suaeda fruticosa, sont
utilisées comme paturages; défriché ca et la Ie sol est alors soumis a
une maigre culture familiale. Il convient en outre de signaler sur ces
terrains l'établissement de quelques marais salants.

IV. — LA VEGETATION CONTINENTALE
1. — LA SÉRIE DU JÜJUBIER (^^

(Ziziphus

Lotus)

Cette série se rencontre essentiellement, au Maroc, dans l'étage
méditerranéen aride, et plus spécialement dans Ie sous-étage chaud
d'EMBERGER (1938) quï correspond a peu prés au climat euméditerranéen-xéroméditerranéen de BAGNOULS et GAUSSEN (1953) caractérisé par
un indice xérothermique compris entre 150 et 200 (saison sèche longue).
Aussi cette série est tres peu representee dans Ie territoire couvert par
la carte. On l'y trouve dans des stations qui forment des enclaves sèches,
1. — II en résulte que la vegetation halophile est plus étendue Ie long du fleuve
(particulièrement contre les rives concaves) que l'échelle de Ia carte a permis de Ie
figurer.
2. — Voir, en particulier, L. EMBEHGEB (1931, 1938).
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chiuuies en été, Iroides en hiver, dans l'étage semi-aride (climat eiinie(literranéen thennoinéditerranéen "* : cuvettes « thermiques », fonds
d'oiieds, tenasses fluviales, a sol généralement profond plus ou moins
argileux. Les ])i-incipales localités oü cette série se rencontre sont les
suivanles :
vallées moyenne et supérieure de l'oued Mellah, en amont du lac
d'P>l-Menza et dans les ravins de l'oued Zemrane;
vallée supérieure de l'oued Nefifikh, dans la region de Sidi-Moussael-Ouari, Ie long de l'oued Ahraïhir;
vallée moyenne de l'oued Nefifikh, au sud-ouest de Ben-Slimane;
region du Fouizir, sur la piste de Sidi-Bettache a El-Khatouate;
vallée moyenne de l'oued Cherrate, a la traversée de la route de
Ben-Slimane a Bommani;
cuvette de Nkheïla, dans la vallée moyenne de l'oued Korifla, a la
traversée de la route de Rabat a Bommani;
cuvette des Sehoul, dans la basse vallée de l'oued Bou-Begreg, dont
on apercoit seulement Fextrémité ouest sur la carte.
Le jujubier forme, avec Ie Betoum (Pistacia atlantica), une brousse
a feuillage caduc représentant un climax forestier de l'étage méditerlanéen aride. Cette série n'est pas fondamentalement différente de la
série de I'olivier-lentisque; celle-ci n'en est qu'une variante croissant
sous un climat plus humide qui élimine le jujubier et le betoum au
profit de l'oléastre, du lentisque et du palmier nain.
Les deux arbres caractéristiques de cette série, Ziziphus Lotus et
Pistacia atlantica, sont indifférents a la nature du sol (2>; leur répartition dé])end essentiellement du climat.
Le jujubier est répandu sur tout le pourtour de la Méditerranée
occidentale, sauf en Italië et en France. Au Maroc sa repartition est
en grande partie conditionnée par Thomme qui l'utilise comme clotures.
Il est particulièrement abondant dans l'étage aride, surtout dans les
« cuvettes thermiques » et sur les terrasses fluviales. Tres resistant, rejetant vigoureusement de souche et drageonnant, il peut prendre un
port arborescent.
Le pistachier de l'Atlas fuit l'humidité <•*' et Ie froid. Bépandu en
Afrique septentrionale, aux Canaries, dans le Hoggar, a Chypre, il se
rencontre partout au Maroc, sauf dans le Tangérois, dans les regions
désertiques et les hautes montagnes; il était jadis abondant dans les
stei)pes du Maroc oriental. Il se reproduit bien par semis, surtout dans
les touffes de jujubier qui protègent les jeunes plants; il rejette vigoureusement de souche.
1. — C'est sous ce climat, caractérisé par un indice xérothermique compris entre
KMI et ir>(), que la série du j u j u b i e r est cantonnée en Algérie (BAGNOULS et GAUSSEN, 1953).
2. — lis sont toutefois éliminés des sols sales.
li. — Caractéristique des regions arides, eet arbre se rencontre même sous des cliniats désertiques (indice xérothermique supérieur a 300), mais il est alors cantonné dans
(les depressions plus humides : l'humidité relative du sol «compense la sécheresse et
I'indice n'a i)as de valeur » (BAGNOULS et GAUSSEN, 1953).
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La série se présente ici comme un enne broussailleux oü Ie jujnbier est souvent accompagné par Ie betoum; les compagnons les plus
habituels sont Rhamnus oleoides, Wühania frutescens, Asparagus albiis,
A. stipalaris; Chamaerops humilis apparait surtout sur les terrasses et
les ])entes; Ie lentisque et l'oléastre se rencontrent avec Ie doum sur Ie
pourtour des cuvettes, de même parfois que Ie caroubler"*, mais ils
sont totalenient éliminés des endroits les plus secs. La strate herbacée
est riche : Dactylis glornerata, Oryzopsis miliaceu, Stipa retorta '-', et
de nombreuses autres thérophytes saisonnières.
Au reste la vegetation de la brousse a jujubier est actuellenient tres
dégradée, ce qui rend difficile la connaissance de sa composition et de
sa physionomie primitives. La forêt climacique devait étre tres ouverte;
Ie système radiculaire tres développé parallèlement a la surface du sol
du jujubier et du bétoum devait en effet limiter considérablement Ie
nombre de ces arbres qui étaient probablement tres espacés, séparcs
|)ar une vegetation arbustive et herbacée importante. Actuellement, la
presence de nombreuses plantes nitratophiles témoignent de l'importance du paturage, principalement dans les zones d'inondation des fonds
d'oueds oü l'on trouve, outre les arbres habituels de la ripisilve (Sali.v
cinerea <^', 5. pedicellata, Tamarix, Vitex Agnus-castus, Nerium Oleander, Fraxinus angiistifolia), Urtica caudata. Clematis cirrhosa, Diplotaxis tenuisiliqiia, Eruca vesicaria, Raphanus Raphanistriim,
Rosa
canina, Rubus ulmifolius, Smyrnium Olusatrum, Nonnea vesicaria,
Mandragora autumnalis, Lonicera biflora, Bryonia dioica. Inula viscosa,
Onopordum macracanthum, Scolymus hispanicus, S. maculatus, Smilax aspera, Hordeum murinum, ...; souvent des petits vergers de figuiers
{Ficus Carica), cognassiers (Cydonia maliformis), avec parfois de la
vigne, parsèment la formation a jujubier.
Au sud de l'oued Oum-er-Rbia, la brousse a jujubier s'enrichit souvent du gommier marocain (Acacia gummifera), endémique de la zone
aride; mais sur Ie territoire couvert par la carte quelques pieds isolés
seulement se rencontrent dans des stations particulièrement favorables :
dans les vallées moyenne et supérieure de l'oued Mellah et dans les
ravins de son affluent l'oued Zemrane (GATTEFOSSÉ, 1941), dans la vallée
moyenne de l'oued Nefifikh au sud-ouest de Ben-Slimane et dans celle
de l'oued Cherrate aux environs de l'ain Oum-en-Naga <"".
1. — Il s'agirait peut-ètre, la, de vestiges de formations de Ia série du thuya de
Berbérie, espèce qui est, en tout cas, éliminée du fond des cuvettes par Ie froid hivernal.
Le caroubier, arbre du Bassin méditerranéen, ne se rencontre que par individus isolés,
principalement dans les mêmes étages que le genévrier de Phénicie et le thuya de Berbérie. Arbre d'une grande longévité, rejetant bien de souche, il fournit a l'homnie et a
ses troupeaux ses gousses et ses graines dont la valeur nutritive est élevée; celles-ci,
utilisées dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de nutrition, font l'objet
ü'une collecte qui se t r a d u i t par un commerce non négligeable.
2. — Cette espèce se développé surtout sur sol pierreux.
3. — Au sens large. J'inclus dans Salix cinerea h. les ssp. cinerea, ssp. atrocinerea
(Brot.) P. Silva et G. Sobr., ssp. catalaunica (Sennen) nov. comb, et ssp.
Jahandiezii
(Chass.) nou. comb. Sur le territoire de la carte il s'agit en principe du ssp. catalaunica.
4. — Cette station n'est pas indiquée sur la carte de la vegetation. L'unique pied
signalé par L. EMBEBGER (1931) sur Ia rive gauche de l'oued Bou-Regreg, prés de Uabat,
a probablement disparu.
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Utilisation de la série par Vhomme.
Les buissons épineux du jujubier, non seulenient donnent asile a
une vegetation nitratophile qui prend des formes luxuriantes, mais
protègent de la dent du bétail les jeunes plants issus de semis naturels
du pistachier de I'Atlas. Le feuillage caduc de cet arbre peut produire
un sol forestier de bonne qualité; il est, pour cette raison, apprécié
comme essence auxiliaire de reboisenient. Son bois, d'un grain fin et
capable de donner un beau poli, n'est cependant pas employé comme
bois d'oeuvre, parce que I'arbre atteint rarement les dimensions suffisantes <>>; c'est un excellent bois de chauffage et il fournit un bon charbon. Les galles de ses feuilles sont riches en tanins mais ne sont pas
utilisées au Maroc.
La repartition du jujubier est tres influencée par Taction de I'homme qui I'utilise comme combustible et pour la confection des zerriba,
enclos légers autour des habitations, des vergers, des pares a bétail.
Ses fruits sont comestibles. Les zones a jujubier tendent a disparaitre
ou du moins a diminuer, car elles sont de plus en plus défrichées : la
fertilité '^> des alluvions et les facilités d'irrigation (proximité des
oueds) en font des terrains propices aux cultures saisonnières.
2. —

LA

siRiE Di; GENÉVRIER DE
(Juniperus
phoenicea)

PHÉNICIE

Cette série, n'étant representee sur le territoire couvert par la carte que par des formations littorales, ne sera pas étudiée ici. Celles-ci
ont été analysées dans le chapitre relatif a la vegetation littorale,
pages 82-85.
3. — LA SÉRIE DU THUYA DE BERBÉRIE *^'

(Tetraclinis

articulata)

Par la surface qu'il occupe, le thuya de Berbérie est une essence
résineuse importante du Maroc.
La série est representee dans la moitié oriëntale de la partie sud
de la carte. Cet arbre de Méditerranée occidentale <i' est lie au climat
méditerranéen semi-aride océanique (hiver doux) d'EMBERGER; les peuplements couvrent des territoires dont I'indice xérothermique est compris entre 80 et 180 (BAGNOULS et GAUSSEN, 1953), correspondant essentiellement au climat euméditerranéen thermoméditerranéen. En effet
I'arbre, édaphiquement indifférent, n'est éliminé que par le froid sur1. — Quelques arbres-marabouts ont cependant plus de dix metres de h a u t e u r .
2. — D'autre p a r t r a c c u m u l a t i o n de debris organiques et la fumure p a r les t r o u peaux dans ces zones tres paturées constituent u n appoint non négligeable dont bénéficient les cultures après le défrichement.
3. — Voir en particulier L. EMBERGEH (1931, 1938), A. METRO (1958).
4. — Afrique du Nord, Espagne meridionale (sierra de Carthagena), Malte.
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tout humide, par l'humidité du sol et par les sables mobiles; c est done
une espèce essentiellement thermophile et xérophile.
Dans la region qui nous intéresse, le thuya de Berbérie est localise dans les stations chaudes. Les sols calcaires, perméables, sont sees
et permettent I'installation de cette essence quelle que soit I'exposition.
Sur sols siliceux il occupe les versants chauds exposes au sud et a I'ouest,
étant remplacé sur les versants frais par le chêne-liège, moins xérophile. Les sols argileux et les fonds d'oueds mal drainés, humides et
froids en hiver, l'éliminent au profit de VOleo-Lentiscetum; le froid
hivernal ne lui permet pas non plus de s'installer dans les « cuvettes
thermiques », oü il laisse la place a la série du jujubier.
Ces conditions permettent de comprendre la repartition du thuya
et du chêne-liège dans les vallées des grands oueds sur le territoire de
la carte. Ce dernier s'y trouve, au sud, au voisinage de sa limite climatique; les deux essences se partagent le terrain, le chéne occupant les
plateaux et les versants nord, mais abandonnant la place au thuya sur
les versants chauds et les sols calcaires, tandis que le fond des ravins
est le domaine de VOleo-Lentiscetum plus plastique.
L'humidité importante de la cóte atlantique ne permet pas d'autre
part au Tetraclinis d'atteindre le bord de la mer ('>.
Aucune callitriaie vraiment typique n'existe dans notre region, et
c'est sur les sols calcaires que la série est le mieux différenciée : vallée
de l'oued Cherrate, rive droite de l'oued Korifla vers Nkheïla (voir
photo n" 4). La, elle se présente sous la forme d'une futaie basse et
claire avec un sous-bois d^Osyris lanceolata, Cistus vülosus, Pistacia
atlantica, P. Lentiscus, Rhus pentaphyllum, Rhamnus Alaternus, R.
oleoides, Anagyris foetida, Coronilla viminalis. Daphne Gnidium, Withania frutescens, Lavandula multifida, Prasium majus, Caralluma
europaea, Jasminum fruticans, Olea europaea var. Oleaster, Phillyrea
latifolia (ssp. latifolia et ssp. orientalis '^O» Phagnalon saxatile. Asparagus albus. Les plantes herbacées, pérennantes ou annuelles sont nombreuses : Rumex Papilio, Eryngium tricuspidatum, Limonium
sinuatum,
L. Thouinii, Anarrhinum pedatum, Ajuga Iva, Nepeta Apulei, Centaurium umhellatum. Campanula Rapunculus, Pallenis spinosa, Asphodelus microcarpus, Dipcadi serotinum, Urginea marilima, Aegylops ovata,
Ely mus Caput-Medusae, Hyparrhenia hirta, Serapias Lingua; Aristolochia longa, Linum strictum, Trifolium stellatum, Brachyapium involucratum, Echium australe, Teucrium decipiens, Plantago
Psyllium,
Fedia Caput-Bovis, Scabiosa stellata, Atractylis cancellata, Cladanthus
arabicus, Hypochaeris Achyrophorus, Tolpis barbata, Stipa retorta, ...
1. — Il arrive au bord de la Méditerranée au Maroc septentrional, et au bord de
rOcéan dans la region d'Essaouira oü il supporte l'humidité de la cóte grace aux temperatures hivernales élevées. Il a été introduit par l'administration des Eaux-et-Forêts,
avec l'arganier [Argania spinosa), dans le périmètre de reboisement de l'oued Cherrate
(entre Rabat et Casablanca), a environ deux kilometres de la cóte.
2. — Cf. C. SEBASTIAN, 1956, p . 7 3 .
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Dans la vallóe de l'oued Cherrate (sur calcaire) et dans les vallées
de l'oued Bou-Regreg et de son aflfluent l'oued Grou (sur silice), se
trouvont des peuplements a pen prés purs. Mais dans la plupart des
endroits on observe un mélange de chêne-liége et de thuya. L'exploitalion abusive des foréts de chène-liège a abouti en effet a une telle
degradation du sol que eet arbre, au voisinage de sa limite climatique
meridionale, ne peut se régénérer, ne resistant guére a la colonisation
par ie TetracUnis moins exigeant. On peut ainsi observer, en maints
end roils, des callitriaies dont Ie sous-bois conserve des chênes-lièges 'i*;
cela est particuliérement net dans la vallée de l'oued Korifla, surtout
sur la rive droite, oü Ie relevé suivant a été effectué, sur sol siliceux :
TetracUnis articulata, Quercus Suber, Pistacia Lentiscus, P. atlantica,
Oh'd riiropuea; Cistus monspeliensis, C. salviifolius, Lavandula multifidu, L. Stoechas, Phlomis crinita; Delphinium pentagynum,
Sanguisorha minor, Astragalus lusitanicus, Eryngium tricuspidatum,
Cynara
hiimilis, Asphodehis microcarpus; Silene gallica, Trifolium
stellatum,
Scorpinrus vermiculata, Vicia benghalensis, Daucus muricatus, Torilis
nodosa, Limonium Thouinii, Cynoglossum clandestinum,
Anarrhinum
pedatum, Linariu rharbensis, Ajuga Iva, Nepeta Apulei, Plantago serraria, Centaurium umbellatum, Galium viscosum, Kentranlhus Calcitrapa,
Campanula lusitanica, C. Rapunculus, Hedypnois cretica, Ormenis
mixta ssp. eu-mixta, Otospermum glabrum, Pallenis spinosa, Pulicaria
odora, Tolpis barbuta, Volutaria muricata, Arrhenatherum
elatius,
Briza maxima, Bromus madritensis, E. rubens, Elymus Caput-Medusae,
Pholiurus incurvus.
Dans les lots exploités, aprés la coupe des thuyas, les peuplements
prennent la forme d'un maquis a olivier, lentisque, Phillyrea, tizra, ...
La degradation abusive aboutit a la formation d'une lande oü les buissons ne sont guère représentés que par des touffes de Rhus pentaphyllum
])arsemant un erme a doum.
Utilisation

de la série

par

Phomme.

Le thuya de Berbérie est une essence tres robuste qui rejette de
souche jusqu'a un age avance, ce qui lui a permis de résister a I'exploitation tres ancienne par la population. Sa longévité, qui n'a pu faire
I'objet d'appréciations precises (les cernes annuels sont peu visibles)
est grande, de plusieurs centaines d'années. Bien que les cones fertiles
soient abondants, la regeneration par semis naturels est rare, sauf sur
les versants frais a sol profond et abrité (Rif).
Le bois de thuya, dur, tres homogene et a grain fin, se polissant
tres bien, est depuis longtemps utilise dans l'ébénisterie; au collet de
I'arbre se forment parfois des excroissances ou « loupes » dont le bois
moucheté est tres recherche en marquetterie; mais leur exploitation
1. — Ce qui fait dire a L. EMBERGER (WS8, p. 76), d'une fagon tres imagée, que
« dans le pays de Rabat, sur sol siliceux ou décalcifié, la callitriaie est une chênaie de
Qiiercus Suber privée de ses elements les plus exigeants au point de vue de l'humidité ».
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abusive les a presque toutes utilisées. L'écorce de I'arbre, entaillee,
laisse exsuder une résine corticale et libérienne, la « gonime sandaraque», utilisée dans I'industrie des vernis; Ie gemmage abusif, pratique
sur des sujets trop jeunes, a provoqué au Maroc Ie dépérissement de
vastes peuplements qui n'ont pu être régénérés que par recépage <'*.
Le thuya fournit en outre aux populations locales des perches pour
les terrasses : le bois est en efïet tres resistant a l'attaque des champignons et iniputrescible <^'.
Certaines essences du maquis sont utilisées : olivier. doum, tizra <^'.
Ce dernier (Rhus pentaphyllum), répandu en Afrique du Nord et en
Sicile, existe également dans les séries du chêne-liège (facies sur roches
dures) et de l'arganier. Edaphiquement indifférent, il est éliminé en
altitude par le froid et la pluviosité; c'est un xérophyte épineux a feuillage caduc typique. D'une grande longévité, rejetant bien de souche,
assurant la protection des semis et des jeunes plants, c'est un précieux
auxiliaire du forestier qui le protégé. La souche, le tronc et les branches
fournissent des matières tinctoriales et des tanins, ce qui explique le
dessouchage abusif du tizra effectué sur de vastes surfaces.
L'erme de degradation sert de terrain de parcours et parfois comme
terre de culture saisonnière sans défrichement.
4. — LA SÉRIE DE L'OLIVIER-LENTISQUE

(Olea europaea var. Oleaster; Pistacia

Lentiscus)

La série de l'oléo-lentisque se trouve au Maroc dans les étages
méditerranéens subhumide et semi-aride d'EMBERGER (1938). BAGNOULS
et GAUSSEN (1953) proposent les indices xérothermiques limites de 60
et 170, correspondant done a leurs climats mésoméditerranéen et thermoméditerranéen et a la partie inférieure du climat xéroméditerranéen.
Sur le territoire couvert par la carte la quasi-totalité de la série est
vsituée dans l'étage semi-aride; l'étage subhumide, représenté seulement
dans la region cótière nord a partir de Mohammédia, n'est atteint par
l'Oleo-Lentiscetum qu'au nord de l'oued Sebou, et prés de Rabat le long
de l'oued Bou-Regreg.
Cette série est essentiellement localisée sur les sols marneux ou
argileux, lourds et compacts, dans la plaine et sur les basses collines.
Le lentisque est indifférent a la nature du sol, venant mêine bien sur
les terrains sablonneux. L'oléastre, quoique peu exigeant, s'accomode
1. — En raison de la faculté du t h u y a de Berbérie de rejeter abondamment de
souche j u s q u ' a u n age avance, le t r a i t e m e n t forestier qui lui est applique est celui du
taillis.
2. — J'ai eu l'occasion d'étudier, en vue de leur determination, des fragments de
bois de thuj'a de Berbérie, découverts par M. BERTHIER, archéologue a l'Institut des
hautes études marocaines, dans une ancienne sucrerie de canne a sucre des environs
d'Essaouira. Bien qu'ils fussent restés enfouis dans la terre pendant quelques siècles, ils
étaient remarquablement conserves, si bien que l'étude de leurs plans ligneux ne p r é sentait guère plus de difficulté que pour un bois frais.
3. — Voir P. BoiDY et J.-P. CHALLOT (1934).
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assez mal des sables profonds et est plus frequent sur les argiles. Ces
deux espèces méditerranéennes craignent Ie froid; on les rencontre un
peu partout au Maroc, sauf dans les regions désertiques et les hautes
montagnes.
Sur Ie territoire de la carte, la série de l'olivier-lentisque est concurrencée par Ie chêne-liège sur les sols siliceux non argileux, par Ie
thuya sur les sols calcaires et marneux bien drainés. C'est ainsi que
dans la forêt de la Mamora elle n'est bien développée (a l'est de la limite
de la carte) que sur les sols squelettiques des pentes oü affleure la formation argileuse rouge <"'; en Mamora occidentale et centrale on ne la
rencontre que ca et la dans les vallées importantes oü affleurent ces
gres argileux.
La série de l'olivier-lentisque forme essentielleinent deux grandes
zones sur Ie territoire de la carte : l'une, extrémité nord-orientale de
la tache couvrant les plaines des Doukkala et des Chaouïa, occupe
l'arrière-pays de Casablanca et de Mohammédia; lautre, moins importante, dans la region située au nord de Rommani, est la partie occidentale des formations occupant les terres argileuses du synclinal de
Rommani-Maaziz. Ces deux zones sont séparées au sud par les vallées
des grands oueds a direction sud-nord, peuplées, selon les expositions,
de chêne-liège ou de thuya. Au nord elles sont séparées par l'étage du
chêne-liège. Mais, la comme ici, on retrouve VOleo-Lentiscetum dans
Ie fond des ravins. Enfin, dans l'angle nord-est de la carte, on apercoit
l'extrémité occidentale de la grande zone qui occupe les plaines du
détroit sud-rifain : Rharb, plaine de Meknès et de Fès jusqu'a Taza.
Le veritable Oleo-Lentiscetum d'Algérie et de Tunisie ne se développe au Maroc que dans le Rif et dans l'Oriental (L. EMBERGER, 1931).
Dans notre region, les facies sont assez voisins de la brousse a jujubier
dont la série de l'olivier-lentisque ne serait qu'une variante croissant
sous un climat relativement humide mettant le jujubier en infériorité
vis-a-vis de l'olivier et du lentisque (L. EMBERGER, 1931). Les formations
sont tres rarement des bois (fonds des ravins des grands oueds) oü
l'oléastre et le lentisque voisinent avec l'arbousier (Arbutus Unedo) *^'
et Phülyrea angustifolia (s.l.) ou P. latifolia. Le plus généralement il
s'agit d'un maquis plus ou moins dense oü s'ajoutent, aux arbres pré1. — h'Oleo-Lentiscetum
prend plus a l'est, sur les sables siliceux des h a u t e u r s , la
place du chêne-liège éliminé par l'aridité plus grande du climat (cf. MÉTHO et SAUVAGE,
1955).
2. — Cet arbuste, répandu dans toute la region méditerranéenne et sur la cóte
atlantique de l'Europe jusqu'en Irlande, se rencontre u n peu partout au Maroc, sauf dans
les regions arides ou désertiques et en haute m o n t a g n e ; il est relativement abondant
dans les maquis des étages humide et subhumide. L'arbousier est peu frequent sur le
territoire correspondent a notre carte; on le rencontre surtout dans les vallées supérieures des oueds sur les versants frais, dans des ravins humides de la forêt des Bni-Abid,
dans une partie de la forêt de Ben-Slimane, dans les montagnes de Sibara (voir p. 113).
Il préféré les sols non calcaires et se trouve alors souvent dans la série du chêne-liège;
mais il s'accommode des sols calcaires ou m a r n e u x sur lesquels il est associé au chêne
vert ou a la série de l'olivier-lentisque. De grande longévité m a i s de croissance lente, il
rejette de souche. Il est utile pour la fixation du sol qu'il enrichit en outre en h u m u s ;
son bois fournit u n excellent charbon et ses fruits comestibles (arbouses) font l'objet de
petits commerces locaux.
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cedents, Rhux pentaphyllum, Rhamnus oleoides, R. Alaternus (plus rare,
localise dans les endroits frais), Crataegus oxyacantha (s.l.)> Anagyris
foetida, Calycotome intermedia. Daphne Gnidium, Withania frutescens,
Lavandula multifida, Prasium majus, Teucrium fruticans,
Jasminum
fruticans, Chamaerops humilis, ...
L'erme-garrigue a palmier nain est le ternie ultime normal de la
degradation du maquis. II est caractérisé par I'abondance du palmier,
auquel est associé notamment Lavandula multifida, Asparagus albus,
A. stipularis (dans les endroits argileux les plus sees).
La strate herbacée est tres riche au printemps, surtout dans les
ermes de degradation. On y trouve beaucoup de geophytes, en particulier : Asphodelus microcarpus, Dipcadi serotinum,
Ornithogalum
umbellatum, Urginea maritima. Gladiolus byzantinus. Iris tingitana,
Narcissus Tazetta, Phalaris bulbosa, Ophrys sp. pi.. Orchis sp. pi., Arisarum vulgar e; d'innombrables hémicryptophytes et thérophytes : Biscutella didyma, Ammi Visnaga, Ferula communis. Convolvulus rharbensis, C. siculus, C. tricolor, Anchusa azurea, Echium
plantagineum,
Linaria rharbensis, Salvia argentea ssp. patula, S. Mouretii, Fedia sp.,
Anacyclus radiatus. Calendula algeriensis. Chrysanthemum
coronarium,
Scolymus maculatus, Volutaria muricata. Allium nigrum, A. roseum.
Avena alba, A. sterilis, Bromus sp. pi., Lamarckia aurea ...
Aucune série n'est aussi riche en plantes bulbeuses que cet ernie.
L'exubérance de la vegetation la transforme au printemps en d'immenses parterres fleuris multicolores oü les nappes orangées des soucis
voisinent avec le bleu des liserons et le pourpre des Fedia et des Echium,
et cette débauche de couleurs n'est pas un des moindres attraits de la
campagne marocaine.
La série de l'olivier-lentisque n'a pas de limite nette avec la callitriaie; tous les termes de passage existent entre la forêt de thuya et
VOleo-Lentiscetum. D'ailleurs ce groupement a de grandes affinités
floristiques non seulement avec la callitriaie mais aussi avec la subéraie. Sous le climat semi-aride, ces trois séries se partagent en effet le
terrain et la degradation des forêts de chêne-liège, consequence d'exploitations abusives, conduit a leur remplacement par le Tetraclinis ou
VOleo-Lentiscetum, groupements moins exigeants.
Utilisation

de la série par

Vhorame.

La série de l'olivier-lentisque est celle qui a été le plus profondément modifiée par faction de l'homme, car elle occupe les terrains les
plus aptes a la culture.
Le maquis et l'erme sont utilises comme terrains de parcours et les
arbres fournissent du combustible (bois et charbon de bois).
Le bois de I'oléastre se tourne facilement, il est apprécié pour sa
dureté et la finesse de son grain; il est surtout employé pour la fabrication de nombreux instruments aratoires. Son feuillage est tres brouté.
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principalement par les chèvres. Enfin l'oléastre sert de porte-greife
aux variétés cultivées.
Le palmier nain, dont l'aire s'étend dans Ie bassin méditerranéen
Occidental (moins la France) jusqu'en Tripolitaine et en Albanië, existe
partout au Maroc sauf dans les regions arides ou marécageuses et dans
les hautes montagnes oü le froid et la pluie l'éliminent. S'il se présente
sous la forme de buissons nains, c'est que ses jeunes pousses sont constamment broutées; le coeur est aussi apprécié des bergers. Mais lorsqu'il
beneficie de la protection des lieux saints (marabouts), il peut devenir
arborescent; celui qui est situé au voisinage du pont de la route de
Rabat a Casablanca sur l'oued Cherrate est bien connu des forestiers
et des botanistes.
Le palmier nain fait partie du sous-bois de nombreuses forêts
(chêne-liège, chêne vert). Il contribue a leur regeneration en protégeant
les semis naturels; par son enracinement profond et la couverture de
son feuillage, il protege efficacement le sol. S'il préféré les terres profondes, il s'accommode bien des sols rocailleux.
Le palmier nain est exploité industriellement pour la fabrication
du erin vegetal qui fait l'objet au Maroc d'un commerce tres important.
La plupart des regions appartenant a la série de l'olivier-lentisque
sont depuis tres longtemps cultivées. Les methodes de cultures primitives, sans défrichement, laissent subsister les principaux elements de
l'erme et notamment le palmier nain. Mais la generalisation des procédés modernes de la culture intensive, par le défrichement et le défoncement du sol, éliminent toute trace de la vegetation primitive.
5. — LA SÉRIE DU CHÊNE VERT f^'

(Quercus

Ilex)

Le chêne vert ou yeuse est une des essences forestières les plus
intéressantes au Maroc, non seulement par la surface qu'il occupe et
par sa plasticité, mais aussi par sa resistance au feu et a l'homme et
par la protection des sols qu'il assure en montagne.
Sa repartition est tres vaste : depuis la Chine jusqu'a la Bretagne
et aux confins sahariens; il est abondant dans le bassin méditerranéen.
Au Maroc, il occupe toutes sortes de terrains, depuis l'étage aride
jusqua l'étage subhumide. D'après F. BAGNOULS et H. GAUSSEN (1953)
sa large amplitude écologique lui fait accepter des valeurs de l'indice
xérothermique comprises entre O et 150; mais au Maroc il existe surtout
au-dessous de 100.
Cette série n'est representee, sur le territoire correspondant a notre
carte, que sur une faible surface, dans le massif d'El-Khatouate. Quel1. — Voir en particulier : L. EMBERGER (1931), A. MÉTRO (1958), F. JOLY et Ch.
SAUVAOE (1959). Les indications données ici sur le massif d'El-Khatouate sont entièrement empruntées k ces derniers auteurs.
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ques chênes verts existent en outre, ca et la, dans les massifs forestiers
de thuya de Berbérie d'Achache et de Mdakra, dans les bassins supérieurs des oueds Mellah et Nefifikh.
Arbre tres resistant, Ie chêne vert est indifférent a la nature du
sol et supporte les chaleurs tres fortes comme les tres basses temperatures; dans notre region il pourrait descendre dans la plaine s'il n'y
était trop concurrence par Ie chêne-liège, Ie thuya de Berbérie et VOléoLentiscetum. Le chêne-liège en effet, tant que Ie climat est assez humide, n'abandonne que les terrains calcaires et argileux, mais ces
derniers sont occupés par l'olivier et le lentisque, tandis que les calcaires, secs, sont colonises par le thuya.
I^e massif d'El-Khatouate est encadré au Nord par l'oued Bhar-edDebaa (bassin supérieur de l'oued Nefifikh), a l'est par la vallée de
l'oued Demrane (bassin supérieur de l'oued Korifla), au sud et a l'ouest
par les vallées du bassin supérieur de l'oued Mellah. Il est formé de
flysch primaire de gres et schistes avec intercalations quartzitiques;
il culmine a 860 metres.
Le chêne vert apparait vers 400 metres sur les versants nord, les
pentes est et ouest étant occupées par l'oléo-lentisque, ainsi que les
versants sud tres ravines; mais sur ces derniers le thuya de Berbérie
et le tizra prennent pied dans les parties les plus chaudes.
A partir de 500 metres le chêne-liège commence a envahir les
peuplements de chênes verts sur les versants nord et nord-ouest et domine peu a peu, tandis que les autres essences persistent jusque vers
700 metres. Au-dela on ne rencontre que des chênaies : subéraies sur
les sols profonds et généralement sur les versants frais, ilicaies sur les
sols superficiels des versants chauds; mais le plus souvent ce sont des
chênaies mixtes ('>. Ce n'est qu'au sud du massif d'El-Khatouate, au
pied du plateau des Gnadiz (qui est en dehors de notre carte), que le
chêne-liège cede définitivement la place au chêne vert, les conditions
climatiques devenant trop arides pour le premier.
En somme le chêne vert ne peut s'installer que la oü le climat est
trop sec pour le chêne-liège et trop froid pour le thuya de Berbérie.
Au pied du massif d'El-Khatouate le bas des vallées est Irès sec et chaud,
ce qui explique l'existence du thuya; celui-ci disparait peu a peu au
fur et a mesure que, l'altitude augmentant, la pluviosité croit. Mais
celle-ci n'augmente pas assez vite pour compenser l'influence continentale qui résulte de l'éloignement de la mer, de sorte que le chêne vert
peut librement s'installer d'abord sur les versants frais; plus haut,
l'humidité croissante amène le chêne-liège.
Dans notre region, c'est le type de forêt de chêne vert xérophile,
des terrains relativement chauds et secs, qui est représenté. Son sous1. — « Dans notre region Ie chêne-liège et le t h u y a de Berbérie se substituent presque toujours directement, sans l'intermédiaire du chêne vert, ce qui provient d'une gradation insuffisante des climats, la zone climatique intermediaire qui serait favorable au
chêne vert ne se différenciant pas » (L. EMBERGER, 1931, p. 24).
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bois et sa strate herbacée sont a pen pres identiques a ceux de la subéraie sur roches dures, phénomène qui s'explique par Ia convergence
des climate propices aux deux essences pendant la saison huniide (L.
EMBERGER, 1931). Il faut d'ailleurs noter que L. EMBERGER (1931, carte)
considère comme appartenant au climax du chêne vert toute la region
qui, sur notre carte, est située au sud-est d'une ligne joignant approximativement les points 380-310 et 373-300. Cette zone est actuellement
couverte d'un erme degrade par la culture et il est difficile, en l'absence
de l'arbre lui-même, de déceler la vegetation climacique.
Utilisation

de la série

par

Vhomtne.

L'arbre a un enracinement puissant; les racines finissent même par
pénétrer dans les fissures profondes des roches dures. Il est tres tolerant vis-a-vis des autres plantes, et d'autres essences forestières peuvent
installer et développer leurs semis sous la protection de ses cépées. La
longévité du chêne vert est grande, atteignant 300 ans; dans l'étage
aride elle peut dépasser 150 ans.
Il rejette vigoureusement de souche; sa regeneration par semis est
rare, ce qui explique que la majorité des forêts du Maroc sont des
futaies sur souches ou des taillis.
Donnant un bois d'oeuvre de qualité médiocre, Ie chêne vert est
surtout utilise pour la fabrication de traverses de chemin de f er; c'est
un excellent bois de chauffage, et il fournit un bon charbon. Son écorce
est riche en tanin et faisait autrefois l'objet d'exploitations locales.
6. — LA SÉRIE Di:

(Quercus

CHÈNE-LIÈGE'"

Siiber)

Le chêne-liège domine sans conteste sur Ie territoire cori-es]K)ndant
a notre carte. Le climat lui est favorable sur la plus grande partie et
c'est surtout la nature du sol qui y determine sa repartition.
Cette essence est actuellement localisée dans la moitié occidentale
du bassin méditerranéen et dans la region atlantique de l'Europe occidentale : Sicile, Italië, Sardaigne, Corse, Provence, Sud-ouest atlantique francais, Portugal, Catalogue, Espagne septentrionale et meridionale, Afrique du Nord.
Au Maroc le chêne-liège forme de belles et grandes forêts, couvrant
plus de 400 000 hectares qui peuvent être répartis en quatre grands
groupes:
la forêt de la Mamora et ses annexes (forêt de Tmara et forêts du
1. — Les principaux documents utilises pour la redaction de eet article sont les
publications de L. EMBERGER (1928, 1931, 1938), Ch. SACVAGE (1949), A. MÉTRO (1958»,
A. MÉTRO et Ch. SAUVAGE (1955, et in MÉTRO 1958). Un tres i m p o r t a n t mémoire de Ch.
SAUVAGE sur les subéraies marocaines est a l'impression; il apportera a nos connaissances
actuelles des modifications dont il conviendra de tenir compte.
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Rharb), soit environ 125 000 ha dont 115 000 pour la Maniora
proprement dite<^*;
les forêts des arrière-pays de Rabat-Casablanca (forêts des Sehoul,
de Chetba, des Rni-Abid, de Ben-Slimane, de Tifounassine et
Aïn-el-Kheïl, de Sibara) qui représentent environ 85 000 ha;
les forêts du pays zaiane (forêts d'El-Harcha, d'Oulmès, de SidiHassine) soit environ 60 000 ha;
les forêts du Rif, du Tangérois et du Moyen Atlas septentrional,
soit environ 110 000 ha.
En outre, de nombreuses stations dispersées jalonnent l'Atlas depuis Debdou jusqu'aux environs d'Essaouira; elles témoignent d'un
passé oü Ie climat, plus humide qu'aujourd'hui, permettait une plus
grande extension du chêne-liège. Le dessèchement du pays a peu a peu
éliminé l'arbre des regions méridionales et l'a confine au Maroc septentrional. Quoiqu'il s'y maintienne encore fort bien, les difficultés de sa
regeneration naturelle sur les sols sablonneux <2' montrent qu'il s'y
trouve actuellement prés de sa limite climatique. Au début de la période
historique le chêne-liège a en etfet tenu une place plus importante
qu'aujourd'hui : la forêt de la Mamora primitive (qui n'était d'ailleurs
pas entièrement constituée de chênes-lièges) touchait presque la cóte
atlantique tandis qu'elle atteignait l'oued Beht a l'est et s'étendait du
Rharb a l'oued Bou-Regreg. C'est l'homme qui est responsable de cette
destruction '•^', et l'on rencontre encore, ca et la, des témoins, respectés
souvent grace au voisinage de lieux saints (marabouts), dont un des
plus connus, dans notre region, est le bosquet de chênes-lièges entourant
Ie marabout de Sidi-Taïbi au sud de Kénitra (voir photo n" 7).
L'amplitude altitudinale du chêne-liège est fonction de la latitude.
La limite inférieure atteint a peu prés le niveau de la mer le long du
littoral atlantique j usque vers Mohammedia et n'est plus qu'a 800 metres prés d'Essaouira. La limite supérieure, qui est de 1 600 metres
dans le Rif, un peu moins dans le Moyen Atlas oriental, atteint 2 100
metres dans le Haut Atlas.
Les peuplements s'étendent sur les étages bioclimatiques d'EMBERGER semi-aride, subhumide et humide. D'après F. BAGNOULS et H.
GAUSSEN (1953) le chêne-liège existerait dans les climats dont l'indice
xérothermique va de 30 a 110, soit essentiellement dans le climat mésoméditerranéen (mis a part le chêne-liège occidental '*> qui prospère
avec la valeur 0).
1. — Administrativement la forêt de la Mamora n'est pas constituée u n i q u e m e n t
par du chêne-liège, n o t a m m e n t dans sa partie oriëntale oü 20 000 ha environ (qu'il faut
ajouter au nombre indiqué pour avoir la superficie totale de la forêt) sont occupés par
des formations oü dominent le lentisque, le Phillyrea et le tizra.
2. — Difficultés accrues par le p4turage, surtout des caprins (exclus de la forêt de
la Mamora depuis 1950), et le ramassage a peu prés total des glands pour l'alimentation
humaine ou leur consommation sur place par le bétail (cf. J. MARION, 1952).
3. — Voir L. EMBEROER (1928 et 1938^ p. 101-102), Ch. SAUVAOE (1949).
4. — Selon NATivn>ADE (1950), Quercus occidentalis du Portugal serait simplement
une forme non fixée de Q. Suber; il est particulièrement interessant du fait de sa resistance au froid.
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Le chene-liege est un arbre nettement calcariofuge, ne pouvant
s'accommoder du calcaire que si celui-ci se trouve sous une fornie
f acilenient soluble. Il ne supporte, en outre, ni l'excès d'argile, ni l'excès
de sel, ni les embruns, exigences qui l'éliminent des fonds de vallées,
au profit de l'olivier et du lentisque, et des sables maritimes.
Le chêne-liège exige un climat doux et humide; on peut admettre
que son aire est actuellement limitée par l'isohyète de 400 mm, ce qui,
joint a la nature calcaire du sol, explique son absence dans la partie
sud-ouest de la carte. Cette exigence climatique permet également de
comprendre sa substitution par des espèces plus résistantes a la sécheresse sur les versants chauds et secs (thuya de Berbérie) et dans les
cuvettes «thermiques» tres arides en été (pistachier de 1'Atlas et
jujubier).
La degradation des forêts de chêne-liège entraine des modifications des microclimats et du sol qui permettent souvent, a la limite
climatique du chêne-liège, la substitution d'autres essences. Le thuya,
l'olivier et le lentisque, espèces plus résistantes a la sécheresse, peuvent
ainsi envahir les zones déboisées et la reconstitution directe de la
subéraie est alors tres difficile; il peut être nécessaire de modifier le
milieu local par un reboisement intermediaire avec une autre essence.
La forêt de chêne-liège n'est pas uniforme; selon le climat local et
la nature du sol, la composition floristique varie plus ou moins. On
peut distinguer deux grands types de forêts : celui qui occupe les sables
et celui qui croit sur un substrat rocheux.
A) Les forêts sur sables meubles.
Selon l'importance des pluies Ia forêt se présente sous divers facies :
a. Des facies humides, correspondant a l'étage subhumide d'EMBER(;ER; ils comprennent les peuplements du Rharb (region de Larache) et
celui de la forêt « diplomatique » prés de Tanger.
b. Un facies sec, correspondant a l'étage semi-aride; il est seul représenté sur notre carte, comprenant la forêt de la Mamora et celle de
Tmara-El-Menzeh <'>, situées dans le climat mésoméditerranéen (indice
xérothermique entre 40 et 100) de BAGNOULS et GAUSSEN. Ces peuplements ne sont pas, en fait, séparables de ceux du facies humide du
Rharb. La Mamora, dans sa partie septentrionale, a en effet une comj)osition floristique voisine de celle des forêts de Larache, mais appauvrie par suite de la pluviosité plus faible. Certaines espèces, répandues
dans les subéraies du Rharb, atteignent ainsi leur limite meridionale
dans le nord de la Mamora. La fougère-aigle {Pteridium. aquilinum),
encore relativement abondante au nord-est de Kénitra, secteur oü l'étage
subhumide écorne la forêt, ne se rencontre, plus au sud, qu'en petites
1. — La forêt du plateau des Sehoul est un type intermediaire, passant a celui des
forêts sur roches dures (voir plus loin, p. 114).
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Forêt de chêne-liége de la Mamora, a l'E de Sale, prés de la « tranchée A ;
Sous-bois dense de Cytisus linifolius,
dans u n endroit clairplanté.
Taille de la fillette : 1,5 m.
Voir page 102 et seq.)-

Formation de degradation de la subéraie sur sables.
; Garrigue» a Cgtisus linifolius,
a 3,5 km de l'actuelle limite occidentale de
la forêt de la Mamora. Au fond, rideau d'Eucalyptus
camaldtilensis.
Hauteur du piquet : 1 m.
Voir page 110 et seq.).
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h
Lt' marabout de Sidi-Taïbi et son bosquet de chênes-lièges, au S de Kénitra.
De part et d'autre de la route, lande de degradation (terrain de parcours)
envahie par la mort-aux-rats (Urginea
maritima).
Voir page 101.

8
Subcraie dégradée, sur schistes, envahie par Ie eiste (Cistus
monspeliensis)
et Ie lentisque (Pistacia
Lentiscus);
versant NW, dans la vallée de l'oued Korifla, rive gauche.
Voir page 113.
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stations isolées, dans les vallées des oueds Fouarate et Ben-Zina '".
(tenistu anglica <^>, connu au Maroc de quelques rares stations septentrionales humides (environs de Larache, de Lalla-Mimouna, d'Arbaoua)
est une relicte d'un climat plus humide; elle atteint sa limite meridionale au nord-est de Kénitra. La bruyère a balai (Erica scoparia), répandue dans Ie Tangérois, Ie Rif, Ie massif des Bni-Snassène, existe
encore en Mamora centrale *^*.
La presence de ces plantes de climat plus humide en Mamora occidentale et centrale permet d'opposer cette partie a la zone oriëntale de
la forêt oü quelques plantes comme Halimium halimifolium et Cistus
Libanotis •'" témoignent de conditions plus arides. On peut caractériser
la moitié occidentale de la Mamora par la presence de Cytisus linifolius,
tandis qu'Halimium halimifolium est propre a la partie Ia plus oriëntale. Sur notre carte seule la moitié ouest de la Mamora occidentale est
representee; c'est done plus particulièrement cette partie qui sera envisagée, tres semblable a la forêt de Tmara.
En Mamora occidentale, la forêt croit sur sables assez profonds
plus OU moins meubles, neutres en surface, faiblement acides en profondeur. Elle se présente sous l'aspect d'une futaie assez claire ou souvent d'un taillis sur souches, a sous-bois arbustif en general peu abondant; par contre la strate herbacée saisonnière est tres riche. Le chéneliège est associé au poirier de la Mamora {Pyrus mamorensis), endémique du Maroc occidental, voisin de P. cordata de la Péninsule ibérique
et de la France occidentale; c'est la seule espèce arborescente spontanée
accompagnant Ie chêne-liège '"'. II ne forme jamais de peuplements importants, mais se rencontre par pieds isolés ou par groupes de quelques
individus.
Le sous-bois <"' est essentiellement caractérisé par Cytisus linifolius,
arbrisseau ou arbuste pouvant atteindre 3 metres de hauteur, dont l'aire
est en Méditerranée occidentale (Péninsule ibérique, Baléares, Provence,
Algérie, Canaries); au Maroc sa distribution est nettement atlantique,
du Tangérois au sud de Casablanca. Sa repartition et Ia densité de ses
1. — Une station existe également, en dehors de la subéraie, sur Ia rive de Ia
daya Sidi-Bou-Rhaba (voir p. 123). Sauf cette dernière, toutes les localités citées pour
les plantes, dans ce paragraphe, sont situées en dehors du territoire couvert par notre
carte.
2. — Cette espèce est representee au Maroc par une variété endémique (var. (ictitiflora) du ssp. ancistrocarpa
qui est une race essentiellement portugaise.
3. — Erica arborea, signalée p a r L. EMBEHGER (1931) dans la forêt de la Mamora,
n'a pas été retrouvée.
4. — Cette espèce ne fait d'ailleurs pas partie de la série du chêne-liège et n'existe
que dans la partie extrême-orientale de la forêt qui appartient a la série de l'olivierlenlisque.
5. — Le poirier de la Mamora se trouve également dans VOleo-Lentiscetum
sur
t e r r a i n s non calcaires ni argileux. C'est u n petit arbre a croissance lente, de grande
longévité; il rejette de souche et drageonne.
6. — On lira avec beaucoup d'intérêt l'étude monographique détaillée d'une parcelle
d'expérience située en Mamora occidentale (le long de la tranchée B, a environ 5 km de
la limite est de notre carte) de G. de BEAUCORPS, J . MARION et Ch. SAUVAGE (1958). Ce
dernier a u t e u r y a reconnu trois associations : deux se rencontrent sous le couvert, l'une
caractérisée par Cytisus linifolius
et Lavandula Stoechas, l'autre par Briza maxima;
la
troisième occupe les « vides » et est caractérisée par Helianthemum
guttatum et Eryngium
tenue.
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peupleinents dans la forêt sont très variables; il peut former localenient
des fourrés denses presque purs (voir photo n" 5). Ces derniers, lorsqu'ils
sont importants, paraissent néfastes au chêne-liège, entrainant une diminution de sa croissance et une augmentation de sa sensibilité au
démasclage et aux parasites (cf. J. MARION, in G. de BEAUCORPS, J. MARION et Ch.

SACVAGE, 1958,

p.

184).

A cóté du cytise a feuilles de lin se trouvent Lavandula Stoechas
d'autant plus abondant que Ie cytise est moins frequent, Cytisus arboreiia, Halimium Libanotis, Cistus salviifolius (i', Daphne Gnidium. Dans
les « vides » et les endroits clairsemés, les clairières, se rencontrent Ulex
Boivinii, ü. spectabilLs (surtout dans la partie nord-ouest). Asparagus
aphyllus. Des buissons de inyrte {Myrtus communis) croissent a la peripheric de quelques dayas.
Un arbrisseau endémique du Maroc occidental, Thymelaea lythroides, se rencontre ca et la dans Ie sous-bois, mais cette plante est avant
tout caractéristique des « vides », des clairières, des landes de degradation oü sa grande resistance et sa facilité de rejeter de souche lui
permettent de subsister; elle affectionne les sables prof ends. Le bugrane
a polls blancs (Ononis leucotricha), sous-arbrisseau d'Espagne meridionale et du nord-ouest du Maroc, se rencontre par places, surtout en
lisières, dans les clairières et les landes.
Le palmier nain (Chamaerops humilis) dont l'extension est limitée
ici par le chêne-liège, existe ca et la, plus frequent dans les endroits
clairsemés oü l'argile est a une faible profondeur; les touffes de doum,
retenant les debris végétaux et les poussières apportés par le vent,
auxquels se joignent les restes de leurs propres gaines foliaires, créent
en leur centre et sur leur bordure un milieu écologique spécial oü se
développent aussi bien des plantes du sous-bois comme la iavande,
Festuca caerulescens, la grande brize, le dactyle, que des espèces des
« vides » tels Eryngium tenue ou Silene laxiflora. A l'abri des touffes,
de jeunes plants de chêne-liège peuvent échapper a la destruction et
l'importance du palmier nain dans la regeneration de certaines parties
des forêts ne doit pas être negligee.
Il convient encore de signaler deux espèces nitralophiles, la morelle de Sodome (Solanum sodomaeum), arbrisseau du bassin méditerranéen (moins la France) et d'Afrique australe et, beaucoup moins
fréquemment, le tabac glauque (Nicotiana glauca), arbuste ou arbrisseau d'Amérique du Sud naturalise ca et la surtout dans la region méditerranéenne, qui se rencontrent au voisinage des lieux habités ou
fréquentés par les troupeaux.
Les hémicryptophytes sont assez nombreuses. Dans le sous-bois, on
trouve Euphorbia Clementei, Armeria mauritanica, Campanula Rapunculus, Hypochaeris radicata, Leontodon tuberosus dans les endroits
1. — Le eiste a feuilles de sauge n'est j a m a i s abondant, sauf dans les parties u n
peu déclives plus ou moins humides. Le t h y m de Broussonet (Thymus
Broussonetii),
endémique du Maroc Occidental, n'existe pas en Mamora, m a i s croit qk et la dans la
forèt de T m a r a ; il préféré les sols marno-calcaires.
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humides (fosses,...), Carex distachya, Dactylis glomerata, Festuca caerulescens, Holcus lanatus, Stipa gigantea. Des espèces « rudérales » ou du
moins dont la presence est plus ou moins liée a l'activité de rhomme o ,
se rencontrent ca et la : Scabiosa rutifolia, Mantisalca salmantica, Scolymus hispanicus, plus frequents dans les lieux de passage, aux environs
des habitations, sur les anciennes charbonnières, autour des vieilles
souches '2>,... Dans les « vides », dans les clairières, sur les lisières, plus
ou moins abondants selon les endroits, se développent Ranunculus
paludosus. Paronychia argentea, Sanguisorba minor ssp. Magnolii, Alkanna tinctoria, Scrophularia canina (peu frequent en Maniora occidentale, existe surtout dans les coupes), Carlina involucrata, Centaurea
pullata, Corynephorus canescens, Hyparrhenia hirta ca et la sur Ie pourtour des «vides», Imperata cylindrica dans les grands «vides», loin
des arbres.
Ormenis mixta ssp. multicaulis, belle marguerite bisannuelle endémique, mérite une mention spéciale parce qu'elle est liée aux sables
siliceux de la Mamora'**; tres héliophile, elle abonde dans toutes les
clairières et sur les lisières, en bordure des tranchées, sur les terrains de
parcours et les landes, oü elle forme, certaines années, des peuplements
tres denses en pleine floraison au milieu du printemps.
Parmi les nombreuses géophytes on rencontre Ophioglossum lusitanicum principalement dans les clairières, Aristolochia longa. Ranunculus bullatus dans les endroits découverts, sur les talus, Bunium Fontanesii, Daucus crinitus. Ferula communis sur les lisières et dans les
places tres clairsemées, Thapsia garganica ssp. d^cussata, Crepis bulbosa dans les endroits frais. Allium roseum, Asphodelus
microcarpus
dans les clairières et surtout sur les emergences **\ Dipcadi serotinum,
Gagea foliosa, Ornithogallum umbellatum, Phalangium Liliago ssp.
algeriensis, Scilla autumnalis, S. peruviana, S. verna ssp. Ramburei,
Urginea fugax, U. maritima ^*\ U. undulata, Merendera filifolia, Gladiolus byzantinus, Leucojum autumnale, L. trichophyllum. Narcissus viridiflorus en bordure des dayas et dans les parties déclives un peu humides. Iris tingitana var. Fontanesii, Iris Sisyrinchium, Romulea bifrons,
Cynodon Dactylon sur Ie pourtour des davas et en bordure des « vides »,
Arisarum vulgare.
Les thérophytes sont tres abondantes et tres variées, surtout après
les pluies de printemps, dans les « vides » et les clairières, sur les bords
des chemins. On peut citer : Gymnogramma leptophylla frequent sur
1. — Au sujet du problème de la nitratophilie en forêt de Mamora, voir G. de
BEAUCOHPS et Ch.

SAUVAGE (in

G. de

B., J. MABION et

Ch.

S.,

1958,

p.

149-152).

2. — L'emplacement des vieilles souches ou de leurs restes constitue un milieu tres
sjjécial («complexe de souche» de Ch. SAUVAGE; voir eet auteur, 1958'', p. 67) dont la
vegetation nitratophile subsiste pendant plus d'une vingtaine d'années (cf. J. MARION,
1955, p. 92-93).
3. — Une seule station de cette plante est connue en dehors de la Mamora, au sud
de Meknès.
4. — L'asphodèle et la m o r t - a u - r a t (Urginea maritima)
forment parfois, dans les
futaies claires et les endroits découverts a sol degrade par l'abus du paturage et la
récolte du menu bois, l'unique sous-bois.
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les talus frais, dans les fosses, sur les vieilles souches plus ou moins
décomposées, Rumex bucephalophorus 'i*, Mercurialis annua, Euphorbia falcata, E. Peplus, Delphinium peregrinum ssp. halteratum, Arenaria emarginata, Loeflingia hispanica, Herniaria lenticulata, Polycarpon
tetraphyllum. Silene gallica, S. laxiflora, S. longicaulis, S. Portensis,
Spergula arvensis (surtout ssp. Chieusseana), Stellaria media, Biscutella
didyma, Brassica Barrelieri ssp. oxyrrhina ca et la surtout dans la partie
nord-ouest, Diplotaxis catholica ssp. siifolia, Malcolmia patuia ssp.
Broussonetii qui émaille les clairières, les talus, Ie bord des chemins
de ses fleurs rose-violacé dès avant Ie printemps et, si la saison est
favorable, au début de l'hiver, Raphanus Raphanistrum,
Helianthemum
guttatum (surtout ssp. Milleri), Erodium Botrys, E. bipinnatum, Geranium molle, G. Robertianum ssp. purpureum, Cotyledon
breviflora,
Anthyllis hamosa, Coronilla repanda, Hippocrepis Salzmannii, Lotus
arenarius, Medicago italica. Ononis Cossoniana, O. Maweana, Ornithopus compressus, O. isthmocarpus, O. sativus et O. roseus a la peripheric
de quelques dayas, Trifolium subterraneum et T. tomentosum dans les
endroits frais ou un peu humides, Vicia angustifolia, V. sativa, Daucus
pumilus, Eryngium tenue, Torilis nodosa, Anagallis arvensis, Cerinthe
major, Echium plantagineum, Myosotis versicolor (assez rare). Antirrhinum Orontium, Celsia ramosissima, Linaria bipartita, L. Munbyana
(forêt de Tniara, ca et la), Stachys arvensis, S. Ocymastrum, Plantago
Coronopus, P. Lagopus, Centaurium maritimum dans les endroits humides, Galium viscosum ssp. Bovei, Sherardia arvensis, Colocynthis vulgaris dans les clairières, Ie bord des chemins, les landes, Andryala integrifolia, Anthemis Boveana, Carduus myriacanthus. Chrysanthemum
viscido-hirtum, Evax pygmaea, Filago gallica, Hedypnois arenaria, Leontodon hispidulus, Tolpis barbata, Ammochloa involucrata endémique
des terrains sablonneux du Maroc nord-ouest, Anthoxanthum
odoratum
ssp. ovatum, Brachypodium distachyum, Briza maxima, Bromus rigidus
ssp. maximus, Cynosorus echinatus, Koeleria pubescens ssp. Salzmannii,
Lagurus ovatus, Lolium multiflorum, Mibora maroccana endémique
des sols sablonneux du Maroc atlantique, Poa annua, Vulpia Alopecuros
ssp. fibrosa.
La flore mycologique est riche en automne lorsque la saison est favorable. Parmi les champignons supérieurs les plus communs, citons*^*:
Aleuria vesiculosa, Otidea fimbriata, Terfezia leonis ou « trufïe blanche » en relation avec les racines des hélianthèmes, Auricularia Auricula-Judae, Calvatia lilacea, Astraeus hygrometricus. Scleroderma Bovista, S. verrucosa, Lycoperdon furfuraceum, L. gemmatum.
Phallus
impudicus, Hygrophorus cossus, Pleurotus Eryngii, P. ostreatus, P. suberis, Entoloma livido-album, Clitocybe infundibuliformis,
C. olearia,
1. — Cette espèce, frequente dans les « v i d e s » oii elle peut former des peuplements
denses, se rencontre aussi, dlsséminée et luxuriante, sur l ' h u m u s du couvert dans les
sous-bois clairs.
2. — Je remercie M. G. MALENgoN qui a, maintes fois, determine mes récoltes.
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Armillaria mellea, Melanoleuca excisa, Rhodopaxillus nudus, Cortinariiis cedretorum var. suberetorum, C. colliniius, Inocybe fastigiata, Pholiota spectabilis, Lepiota excoriata, L. mastoidea, Psalliota arvensis,
Amanita citrina, A. pantherina, A. verna, Lactarius chrysorheus, L. rugatus, L. zonarius. Russuia delica, R. straminea, R. xerampelina, Cantharellus cibarius, Stereum hirsutum et Phellinus torulosus sur les
troncs, Boletus edulis f. aereus. Parmi les champignons parasites, il
convient de mentionner Hypoxylon mediterraneum (Pyrénomycète), qui
aflfecte presque uniquement les chênes-lièges affaiblis, mais qui, a la
faveur d'années tres sèches, peut prendre une extension considerable et
causer de grands dommages dans les peuplements *".
Les lichens sont abondants mais les espèces sont peu nombreuses (^'.
Sur la terre on rencontre surtout Cladonia fimbriata, C. foliacea var.
convoluta, C. rangiformis. Les branches sont couvertes de Parmelia melanothrix, Ramalina Duriaei qui est aussi frequent sur les troncs, Usnea
hirta; Ramalina calicaris et Anaptichia ciliaris sont plus rares; a la
base des troncs on trouve surtout Parm.elia caperata. Sur Ie poirier de
la Mamora on trouve, en outre, Parmelia subaurifera et Pertusaria
amara. Enfin Xanthoria parietina existe ca et la sur les troncs et les
branches.
Les bryophytes sont assez peu representees (^). Dans les endroits
temporairement humides (fosses, flancs de talus, creux de la base des
troncs) poussent quelques hépatiques : Lunularia cruciata, Targionia
Lorbeeriana facile a identifier grace a I'odeur d'acétate d'amyle (odeur
de «bonbon anglais») qu'elle dégage après froissement, Oxymitra paleacea, Fossombronia caespitiformis, Riccia sp. pi., Phaeoceros laevis
plus rarement. Parmi les mousses les plus communes, on peut noter :
Eurhynchium strigosum., Brachythecium rutabulum, Aloine ambigua,
Bryum capillare, Fissidens incurvus, Funaria dentata, Pleuridium subulatum, Timmiella Barbula; Tortula muralis et Pottia lanceolata surtout a la base des troncs.
Les stades de degradation.
Dès la disparition du chêne-liège, la vegetation prend presque constamment I'aspect d'une formation tres ouverte dont le cytise a feuilles
de lin est le seul element arbusif pouvant atteindre une taille notable '*'
1. — Voir a ce sujet G. MALENQON et J. MARION (1951).
2. — Certains échantillons ont été determines par M. L. FAUREL (lichens) et M""
JovET-AsT (bryophytes), a qui j ' e x p r i m e mes remerciements.
'^. — On rencontre des peuplements tres denses de cytise, véritables maquis, mais
seulement en sous-bois. Dès que le chêne-liège disparait, ils s'éclaircissent et prennent
I'aspect d'une formation tres ouverte.
Le poirier de la Mamora peut se rencontrer dans les formations de tous les stades
de degradation de la forèt, mais en individus isoles qui n'influent guère sur la physionomie de la vegetation. Les ajoncs peuvent atteindre 15 a 20 dm de hauteur, mais ils
ferment rarement des peuplements denses et sont moins abondants que le cytise. Sur le
plateau de Sale, a environ 3,5 km de I'actuelle lisière occidentale de la forêt de la
Mamora, il existe, a une centaine de metres au nord de la route Rabat-Meknès, u n petit
peuplement tres dense d'un ajonc exotique (U. eiiropaeus) introduit il y a une vingtaine
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(voir photo n° 6). II parait done difl'icile de qualifier ce stade de degradation de « niaquis », formation dense et en principe f ermee; Ie terme
de « garrigue » conviendrait mieux a cette formation largement ouverte,
mais il est réserve par certains auteurs aux formations poussant sur
terrains calcaires. C'est cependant ce dernier que j'adopterai ici, parce
qu'il a été utilise dans la notice sonunaire imprimée en marge de la
carte de la vegetation; mais, pour éviter toute confusion, il était utile
d'attirer l'attention sur ce point <*>.
Il arrive que la subéraie soit en contact avec des formations denses
oü dominent l'olivier, Ie lentisque et Phillyrea, rappelant Ie « maquis »
de VOleo-Lentiscetum, avec une strate herbacée et sous-arbustive composée de plantes du cortege du chêne-liège : Thymelaea
lythroides,
Halimium Libanotis, Cistus salviifolius, Scrophularia canina, Ormenis
mixta ssp. multicaulis,... De telles formations, parfois plus ou moins
mèlées a la subéraie, s'observent surtout sur les versants frais des
vallées des oueds importants et dans les parties déclives oü l'argile est
a une faible profondeur. Les buissons, souvent impénétrables, qui constituent ces « maquis » plus résistants que Ie chêne-liège, rejetant facilement de souche, se défendent mieux contre l'attaque de l'homme et du
bétail. Il est difficile de savoir s'il s'agit d'une formation climacique de
VOleo-Lentiscetum ou d'un stade de degradation de la subéraie. Il n'est
jjas exclu que Ie sol appartint jadis au chêne-liège, mais que la degradation de la forêt, dans ces zones ou l'arbre est prés de sa limite climatique ou édaphique, eüt pour consequence une modification assez sensible du sol pour interdire Ie retour du chêne-liège, et permettre en revanche l'installation d'une autre formation climacique <-', dont Ie type
stabilise actuel est Ie « maquis », mieux adapté aux conditions nouvelles
du milieu.
Conipte tenu des remarques précédentes, Ie premier stade de la
degradation de la forêt de chêne-liège prend done d'emblée l'aspect
d'une « garrigue » oü Ie seul element arbustif important est Ie cytise a
feuilles de lin <•'>. Les elements habituels du cortege du chêne-liège lui
sont associés, notamment Lavandula Stoechas et Ulex Boivinii; Cistus
salviifolius est plus rare; la passerine de la Mamora {Thymelaea lythroides), souvent accompagnée du garou {Daphne Gnidium), colonise
rapidement les «vides». Le doum {Chamaerops humilis), libéré de la
d'années; il se trouve en bordure d'un pré humide en hiver oü est cultivé
Tricholaena
rosea, et eótoic une « garrigue » a Cytisus linifolius
(voir photo n° 6) oü abonde en
automne-hiver Scilla verna ssp. Ramburei.
Quelques poiriers de la Mamora subsistent
au voisinage immédiat.
1. — A. MÉTRO (1958, p. 55, note) signale, a propos des « m a q u i s » a lentisque et
Olivier qui « remplacent le chêne-liège dans la partie inférieure de son a i r e » , que ce
terme ne convient pas et ajoute : « le terme espagnol de matorral répond plus exactement a la formation en cause ».
2. — Cette nouvelle formation représente, selon la definition de H. GAUSSEN (1933,
p. 135), un
anteclimax.
3. — Dans la partie oriëntale de la forêt de la Mamora, plus aride, et qui ne nous
intéresse pas directement ici, le cytise devient rare, remplacé par Halimium
Libanotis;
en outre le lentisque, element plus constant du sous-bois, s'y rencontre dans les stades
de degradation.
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concurrence du chêne-liège, s'installe entre les massifs de cytise (surtout
quand l'argile est proche de la surface) avec, au voisinage des lieux
habités ou souvent paturés, la morelle de Sodome (Solanum sodomaeum) et Ie faux fenouil (Ferula communis).
A la « garrigue » succède, par disparition du cytise, une lande a
Thymelaea lythroides, accompagné parfois du doum, parsemée de lavande et d'ajoncs avec quelques rares poiriers; ca et la abonde la coloquinte (Colocynthis vulgaris). Son utilisation comme terrain de parcours
favorise l'installation de la morelle de Sodome, de la férule, des bulbeuses parmi lesquelles dominent l'asphodèle (Asphodelus microcarpus)
et l'urginée (Urginea maritima), dont la propagation est évidemment
facilitée par Ie surpaturage.
La formation ultime de la degradation de la subéraie est un erme
a vrai dire inseparable de la lande a passerine. Cette espèce y est
rare ou absente; Ie palmier nain forme souvent Télément Ie plus visible,
avec l'asphodèle et l'urginée. Un tapis d'herbacées saisonnières les relie,
formant une maigre « pelouse » printanière; en été Ie sable, presque
nu, est mobilise par Ie vent, seulement retenu encore par places par la
marguerite de la Mamora (Ormenis mixta ssp. multicaulis) qui prend
alors son plein développement.
Les landes a Thymelaea et l'erme a Ormenis, qui occupent de vastes espaces autour de l'actuelle forêt, sont les derniers vestiges d'une
Mamora autrefois beaucoup plus étendue (voir p. 101). La degradation
est trop avancée pour que la regeneration directe du chêne-liège soit
possible : elle exige la mise en oeuvre de moyens (labourages, binages,
confection d'abris,...) qui ont paru trop coüteux pour ètre entrepris
d'une facon systématique <'*.

(1933,

B) Les forêts sur roches dures.
Comme pour les forêts sur sables, deux facies peuvent être distingués :
a. Un facies humide correspondant aux étages humide et subhumide d'EMBERGER; c'est celui des peuplements du Rharb septentrional,
du pays zaiane, du Rif et des montagnes de Taza (jbel Tazekka).
b. Un facies sec correspondant a l'étage semi-aride. Seul représenté
sur notre carte, il intéresse les forêts de Ben-Slimane, des Bni-Abid et
de Sidi-Bettache, de Sibara, de l'oued Tifounassine et d'Aïn-el-Kheïl,
de Chetba et les peuplements qui, dans les vallées des grands oueds, se
partagent Ie terrain avec Ie thuya de Berbérie et VOleo-Lentiscetum ou,
dans Ie massif d'El-Khatouate, avec Ie chêne vert.
Ces subéraies du facies xérophile atteignent leur limite climatique
Ie long de l'oued Nefifikh et dans Ie massif de Sibara; les peuplements
disperses qui s'étendent plus au sud (massif d'El-Khatouate, vallées su1. — Au sujet de la regeneration naturelle du chêne-liège et des repeuplements
artificiels en cette essence dans la forêt de la Mamora, on pourra consulter les publications de J. MARION (1952, 1955).
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perieures des grands oueds) doivent leur existence a des conditions
cliniatiques locales favorafales (versants frais).
Les subéraies sur roches dures de l'étage semi-aride sont caractérisées par leur sous-bois souvent dense qui diffère nettement de celui
des forèts sur sables. Cytisus arboreus ssp. baeticus (petit arbrisseau a
feuillage caduc de la Péninsule ibérique, d'Algérie occidentale et du
Maroc) et Rhus pentaphyllum en forment les elements essentiels, auxquels s'ajoutent Cistus salviifolius souvent abondant, C. crispus, Lavandula Stoechas, Phiomis crinita, Prasium majus (rare), Rubia peregrina,
Lonicera implexa, Asparagus albus (rare). Le palmier nain est souvent
présent mais généralement tres épars et le poirier de la Mamora est
plus rare que dans les forêts sur sables. Cytisus albidus, endémique du
Maroc sud-ouest (il est abondant dans les arganiaies), remonte dans les
formations de chêne-liège j usque vers Ben-Slimane et Ezzhiliga.
Le myrte (Myrtus communis) se rencontre dans toutes les forêts de
chêne-liège sur roches dures de l'étage semi-aride, mais, recherchant la
lumière et surtout l'humidité, il n'est abondant que dans les bas-fonds
et sur le pourtour des dayas.
Les hémicryptophytes sont bien representees : Hypericum
perfoliatum, Sanguisorba minor ssp. Magnolii, Daucus Carota ssp. maximus,
Eryngium tricuspidatum, Ajuga Iva, Nepeta Apulei, Origanum compactum, Campanula Rapunculus, Bellis silvestris, Carlina corymbosa, Centaurea pullata, Crepis taraxacifolia, Cynara humilis, Hypochaeris radicata, Leontodon tuberosus, Picris aculeata, Pulicaria odora, Dactylis
glomerata, Festuca caerulescens,...
La strate herbacée est riche. Parmi les géophytes, on relève :
Ophioglossum lusitanicum. Anemone palmata. Ranunculus
paludosus,
Astragalus lusitanicus, Bunium Fontanesii, Ferula lutea, Thapsia garganica ssp. decussata, Valeriana tuberosa (rare), Centaurea africana var.
tagana, Asphodelus microcarpus, Fritillaria messanensis, Gagea foliosa,
Ornithogallum umbellatum, Romulea cf. Bulbocodium,
Arrhenatherum
elatius, Ophrys bombyliflora, Orchis lactea, O. longicornu, Serapias
lingua, Arisarum vulgare.
Les thérophytes sont abondantes et variées; citons : Euphorbia
exigua, Helianthemum aegyptiacum dans les «vides», Medicago turbinata, Lupinus luteus dans les endroits découverts, Trifolium subterraneum, Vicia tetrasperma, Torilis nodosa, Asterolinum
Linum-stellatum,
Centaurium umbellatum ssp. suffruticosum, Sherardia arvensis, Kentranthus Calcitrapa, Valerianella microcarpa, Evax pygmaea var. gaditana, Filago gallica, Briza minor, B. maxima dans les lieux les plus
ombragés.
La strate des bryophytes et des lichens est a peu prés la même, du
moins en première approximation, que celle des forêts sur sables.
A ce schema general il convient d'apporter quelques correctifs selon les conditions climatiques locales. C'est ainsi que le tizra (Rhus pentaphyllum), essence de lumière thermo-xérophile, est d'autant plus
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abondant que Ie peuplement est plus ouvert et l'exposition plus chaude. Tres répandu dans les forêts de Ben-SIimane, des Bni-Abid et de
Sidi-Bettache, il devient plus rare en pays accidenté (vallées des oueds,
forêt de Sibara) oü 11 est localise sur les versants chauds.
Dans la forêt de Sibara, croissant sur Ie massif granitique situé au
sud de Rommani, Lavandula Stoechas est remplacé par L. pedunculata
var. atlantica, espèce absente des subéraies des arrière-pays de Rabat et
de Casablanca; on la trouve cependant déja sur un sokhrate entre BenSlimane et Casablanca et, a l'état isolé, dans la vallée de l'oued Korifla
a l'est de Ben-Slimane. Elle est abondante dans les montagnes de Sibara
et du pays zaiane. Les forêts de Sibara renferment encore quelques
autres plantes qui, pour notre region, leur sont particulières, telles que
Cistus villosus ''* et une ombellifère tres rare au Maroc Margotia gummifera <^). L'altitude est, au moins en partie, la cause de la presence de
ces espèces, qui sont localisées (la lavande exceptée) dans les parties
chaudes (versants sud et ouest). Citons encore la presence, a Sibara,
d'Helianthemum sanguineum. (^> et de deux elements xérophiles, Pistacia atlantica et Ziziphus Lotus, dans les bas-fonds arides. Toutes ces
plantes, a l'exception de la lavande, ne se rencontrent pas sur les
versants frais et dans les ravins humides oü on voit apparaitre Arbutus
Unedo ^*\ Cytisus triflorus '^', Ononis hispida ssp. arborescens, Magydaris pastinacea, espèces annoncant Ie facies humide.
Les stades de degradation.
La degradation de la forêt (voir photo n" 8) aboutit d'abord a la
formation de « garrigues » a Cistus monspeliensis <"> et lavande. Le maquis proprement dit ne s'observe guère, sauf dans les parties inférieures
des versants frais des oueds qui peuvent être envahies par les elements
de VOleo-Lentiscetum des fonds de vallées. Au eiste de Montpellier
peuvent être associés, selon les conditions locales, le myrte dans les
lieux plus OU moins humides, le tizra (Rhus pentaphyllum)
dans les
parties chaudes; le lentisque envahit parfois ces «garrigues», et ses
buissons abritent un certain nombre de plantes du chêne-liège qui persistent ainsi plus longtemps.
1. — Quelques pieds sont cependant connus dans la vallée de l'oued Korifla, non
loin de Nkheïla (Ch. SAUVAGE, 1948).
2. — Signalée par L. EMBERGEH en 1931, cette plante n'a pas été revue depuis.
3. — Cet hélianthème est absent des autres subéraies de notre c a r t e ; il est connu
d'une seule localité de Mamora (partie centrale) sur des sables argileux.
4. — Petit arbre répandu dans les maquis des étages humide et subhuraide, il ne
se rencontre que rarement ailleurs sur le territoire couvert par notre carte : ^a et la
sur les versants frais de la vallée de l'oued Korifla, dans des ravins et sur des pentes
relativement humides de la forêt des Bni-Abid, dans une partie de Ia forêt de BenSlimane oü il est parfois assez frequent. Voir note 2, p. 96.
5. — Ce cytise, signalé de la montagne de Sibara par L. EMBERGER en 1931, n'y a pas
été revu depuis; il doit y être, en tout cas, tres rare si même il n'a pas disparu. Plante
montagnarde, exigeant de la fraïcheur et une certaine humidité, elle se trouverait la a
sa limite climatique.
6. — Pas plus que Thymelaea
lythroides
dans les forêts sur sables, le eiste de
Montpellier n'est un element du sous-bois; il n'apparait, comme la passerine, que dans
les vides.
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La strate herbacée des « garrigues » est en general assez pauvre;
Anemone palmata. Astragalus lusitanicus, Centaurea africana var. tagana, Pulicaria odora en sont, avec quelques bulbeuses (surtout Asphodelus microcarpus et Urginea maritima) les elements physionomiquement les plus communs.
Lorsque Ie eiste disparait, il ne reste plus qu'un erme avec quelques palmiers nains et lavandes (Lavandula Stoechas et L. multifida
qui apparait alors), envahi par l'asphodèle et l'urginée. Quelques thérophytes et géophytes se développent après les pluies de printemps, notamment des trêfles (Trifolium campestre,...), des hélianthèmes (Helianthemum aegyptiacum, H. guttatum), Poa bulbosa, qui ne parviennent
pas a couvrir Ie sol squelettique voué alors a l'érosion. Au sud de
Rommani et de Sidi-Bettache de vastes regions dénudées, oü les schistes
et les granites sont a nu, étaient jadis couvertes de forêts dont la disparition a ruiné Ie sol.
C) Les types intermédiaires de subéraies.
Les forêts du plateau des Sehoul et de Chetba représentent des
types peu nets, intermédiaires entre les forêts sur sables et les forêts
sur roches dures, mais se rapprochent davantage de ces dernières, par
la presence de Rhus pentaphyllum, de Cistus monspeliensis, C. crispus;
Ie myrte devient abondant dés que la forêt s'éclaircit et que Ie sol dessine la moindre déclivité. La couverture sablonneuse permet Ie développement d'une flore comparable a celle de la forêt de la Mamora.
Ces forêts sont assez dégradées. La forêt des Sehoul présente dans
sa partie septentrionale un facies tres proche de celui des forêts sur
sables; dans sa partie meridionale, d'ailleurs beaucoup plus dégradée,
l'apparition des schistes determine celui du facies des forêts sur roches
dures.
D) Utilisation de la série par l'homme.
Le chêne-liège a un enracinement puissant comportant un pivot
qui s'enfonce profondément et un système radiculaire superficiel, riche
en mycorhizes, qui explore l'horizon humifère sur une grande surface,
en éliminant souvent les semis de l'arbre lui-même <^).
Coupée, la souche rejette vigoureusement jusqu'a un age avance
(env. 80 ans). L'arbre ne parait pas pouvoir dépasser une centaine
d'années dans l'étage semi-aride, mais peut atteindre 200 ans dans
l'étage humide.
La regeneration naturelle, surtout sur les sols sablonneux, est difficile <2* : les années de glandée abondante sont rares et beaucoup de
1. — Au sujet de l'enracinement du chêne-liège, voir Ch. SAUVAGE (1959).
2. — La regeneration du chêne-liège dans les landes de degradation sur sables est
essentiellement un problème microclimatique : il faut avant tout protéger les jeunes
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glands sont consommes par les animaux sauvages, les troupeaux et
I'homme. De plus les plantules doivent être protegees du soleil, disposer
d'un sol relativement profond et ne pas être concurrencées par d'autres
végétaux pour pouvoir se développer. Le tizra et le doum jouent un
role tres important, protégeant les jeunes plants contre la chaleur et
le bétail. Dans les peuplements degrades, la regeneration est tres
aléatoire.
La plupart des subéraies ayant subi des coupes de regeneration ou
d'éclaircissement, les peuplements sont généralement formes par des
cépées de taillis mêlées a des restes d'anciennes futaies et a de jeunes
füts provenant de semis.
Les forêts de chêne-liège sont traitées en vue de leur regeneration,
tout en tenant compte des droits d'usage de pature, et de leur exploitation pour la fourniture de liège. Le liège de première formation est de
qualité médiocre; c'est le liège male, qui, démasclé, laisse apparaitre le
liber ou mère <^* de couleur brun-saumoné, qui va s'oxyder en surface
pour prendre alors une teinte brun-rouge. Le liège qui va se former
ensuite, dit liège femelle ou de reproduction, de texture plus homogene,
a une valeur marchande plus élevée que le liège male. En forêt de
Mamora, les chênes-lièges sont démasclés entre 20 et 30 ans; le liège
de reproduction atteint ensuite en une dizaine d'années une épaisseur
marchande (env. 25 mm). L'aménagement prévoit quatre récoltes (revolution de 70 ans). Les arbres des forêts sur roches dures atteignent l'age
du démasclage vers 30 ans et les lièges de reproduction peuvent être
récoltes tous les 12 ans.
Outre le liège qui constitue une part importante de l'économie inarocaine '•^\ le chêne-liège fournit un bois dur et lourd pouvant être
utilise pour Ie charronnage; bon combustible, il produit aussi un excellent charbon de bois. Le liber est riche en tanin de bonne qualité (env.
15 % d'acides taniques) qui est exploité.
Le poirier de la Mamora n'est pas assez abondant pour jouer un
róle appreciable, même localement, dans l'économie. Tout au plus est-il
utilise pour la fabrication d'ustensiles domestiques. Il est maintenu en
réserve dans les coupes.
plants de l'insolation. Au contraire, sur roches dures, c'est essentiellement un problème
édaphique, Ia roche-mère étant rapidement mise a nu p a r l'érosion. Voir J. MARION (1952,
1957); voir aussi p . 111.
1. — Il importe de ne pas donner a ce mot u n sens trop strict en assimilant la
« mère » a l'assise génératrice péridermique. La « mère » est formée des couches superficielles du liber, recouvertes de ce qui peut rester de tissus primaires. C'est dans le
liber que se formera, 20 a 30 j o u r s après le démasclage, la nouvelle assise péridermique.
Voir a ce sujet J. V. NATIVIDADE, 1956 (notamment pages 62 et 105-106).
2. — En 1959 l'ensemble des forêts de chêne-liège du Maroc a fourni 86 955 q u i n t a u x
de liège de reproduction (tout venant ainsi qu'en petites planches et en morceaux) et
108 480 q u i n t a u x de liège male. Les parts revenant a la totalité de la forêt de Ia Mamora
sont respectivement de 70 605 et 42 485 q u i n t a u x (d'après Ia brochure : Venfe de lièges
de reproduction
et de lièges males rassemblés en depots ou en forêts, du 22 décembre
1959. Royaume du Maroc. Ministère de l'Agriculture. Administration des Eaux-et-Forêts
et de la conservation des sols. Rabat, 16 novembre 1959). La vente de ces lièges domaniaux a rapporté au Trésor marocain, y compris les frais et taxes, la somme de 757
millions de francs.
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La forêt de chêne-liege et ses stades de degradation jouent encore
d'autres róles dans réconomie marocaine. La forêt est utilisée comme
lieu de paturage d'ailleurs réglementé, ainsi que la « garrigue » et l'erme
qui sont de bons terrains de parcours.
L'erme et la lande sont ca et la soumises a de maigres cultures
temporaires (maïs, orge, pastèque sur sols sablonneux,...), la charme
primitive respectant les touffes de doum et de passerine. Mais de plus
en plus ils sont défrichés et, après défoncage et preparation du sol,
transformés en terrains de grande culture (légumineuses, ricin, vigne,
grand soleil (tournesol), geranium rosat sur sols sablonneux, pépinières,...) OU complantés, surtout d'eucalyptus.
Plusieurs plantes de la série du chêne-liège sont utilisées par l'homme. Le palmier nain fait l'objet, dans les ermes et les «garrigues»,
tout comme dans la série de l'olivier-lentisque, d'une exploitation organisée pour l'industrie du erin vegetal. Le tizra (Rhus
pentaphyllum)
fournit un tanin abondant et son bois est utilise localement en teinturerie. L'origan est récolté pour la fabrication d'une huile essentielle et
est utilise par les populations locales comme condiment dans les sauces
et pour parfumer le thé. La lavande stoechade sert aussi a ce dernier
usage et entre dans la composition de drogues pharmaceutiques; ses
feuilles et fleurs séchées sont mélangées au tabac. Les feuilles du myrte
sont riches en tanins et sont utilisées en médecine populaire; leur distillation peut fournir une essence pharmaceutique de bonne qualité (i>.
Les baies de la morelle de Sodome renferment une saponine qui explique leur emploi pour le lavage de la laine; elles sont aussi utilisées en
médecine populaire et provoquent parfois des empoisonnements graves. Les parties fleuries de la marguerite de la Mamora (Ormenis mixta
ssp. multicaulis) peuvent fournir une essence qui a été analysée par
R. DuLOU, M.-M. JANOT et H. POURRAT (1952). Les bulbes de VUrginea
maritima renferment des glucosides et des alcaloïdes et leur emploi en
médecine populaire et en magie peut causer de graves accidents ^^K La
grande férule sécrète une résine qui s'écoule a la suite de piqüres d'insectes et qui fait partie de la pharmacopée populaire; ses hautes tiges
desséchées sont employees comme combustible et comme matériau
dans la construction d'abris et de huttes.
Le cytise a feuilles de lin de la forêt et des « garrigues » fait l'objet
d'abondantes récoltes qui sont acheminées par pleines charrettes a
Rabat et a Sale pour le chauffage des fours de boulangerie des médinas
et des fours de poterie. Enfin, pour clore cette rapide revue de l'utilisation de la série par l'homme, il convient de citer la récolte des
«terfez » (truffes blanches) vendues sur les marches, la collecte du
bois mort, la cueillette des fleurs et surtout des champignons (agarics
et ceps) que de nombreux enfants vendent le long des routes.

1. —

Cf.

A.

CHAHNOT,

1945.
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7. —

LA

VEGETATION

DES

DAYAS

Les dayas sont des depressions qui s'emplissent d'eau pendant la
période des pluies (^) et s'assèchent pendant la saison chaude; ce sont
done des mares temporaires. Il est évident que l'époque, l'importance
et la durée de leur mise en eau dependent des precipitations et de
l'aridité de la saison sèche, et varie beaucoup d'une année a l'autre. On
est tres mal renseigné sur l'origine de ces depressions (voir page 58)
dont Ie fond est plus ou moins argileux ou siliceux et plus ou moins
humifère; certaines ont un sol un peu sale.
La superficie des dayas est tres variable; les plus petites ne conservent leur eau que peu de temps, tandis que celle-ci met plusieurs
mois a disparaitre des plus grandes. Lorsqu'elles sont asséchées leur
emplacement se signale non seulement par une déclivité plus ou moins
accentuée, mais aussi par une vegetation différente de celle de la formation environnante. Les dayas sont particulièrement nombreuses
dans les arrière-pays de Rabat et surtout de Casablanca, principalement dans les terrains correspondant a la série du chéne-liège.
Les eaux sont souvent troubles, contenant en suspension des particules argileuses provenant du fond, d'autant que celui-ci est soumis a
un brassage frequent par Ie piétinement des troupeaux qui viennent
boire. Mais dans les grandes dayas dont Ie fond est siliceux, les eaux
peuvent étre claires dans les parties trop profondes pour que les
animaux s'y aventurent. La temperature de l'eau est plus uniforme que
celle de l'air avoisinant et peut être, certaines matinees, supérieure.
Il n'est pas possible de donner, même approximativement. Ia composition des eaux des dayas, qui varie évidemment avec la nature du sol;
les dayas n'ont d'ailleurs fait l'objet que de recherches fragmentaires
et tres peu nombreuses, tant du point de vue physico-chimique qu'en
ce qui concerne les études floristiques de détail. Non seulement les
dayas différent les unes des autres par leur superficie, leur profondeur,
la nature de leur substrat, leur emplacement en terrain tres découvert
OU en forét, mais elles sont soumises a des conditions climatiques locales tres variables d'une année a l'autre. Tous ces facteurs, tant inhérents
a la daya que climatiques ou lies a l'homme, ont une grande importance
sur la composition floristique; certaines plantes sont particulièrement
sensibles a tel facteur et ne révèleront leur presence qu'a la faveur
d'une saison spécialement favorable a leur développement. Une étude
complete des dayas doit done s'étendre sur un nombre d'années suffisamment important pour embrasser a peu prés toute la gamme des
conditions climatiques réalisée dans la region étudiée.

1. — L'eau qui alimente les daj'as provient non seulement de la pluie qui tombe
directement dans la depression, mais aussi des eaux de ruissellement des alentours
immédiats, ce qui crée un lessivage plus ou moins important du sol a la peripheric des
dayas.
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A) La vegetation algale des dayas.
II me parait interessant de donner un apercu du peuplement algal
des dayas. Cela est possible grace aux travaux de M"^ P. GAYRAL et d'un
de ses élèves, auxquels le lecteur pourra se reporter pour plus de
détails (1).
Les eaux stagnantes des dayas renferment un nombre relativement
important d'algues. L'existence d'une période d'assèchement élimine
évidemment les espèces dépourvues de formes de resistance au profit
des groupes, qui, comme les Conjugates, produisent des zygotes résistants.
Les Cyanophycées sont en general peu abondantes : Nostoc, Lyngbia, Phormidium, Oscillatoria. Les Bacillariophycées (Diatomées) sont
diversement representees selon les dayas : Achnantes, Fragilaria, Navicula, Pinnularia.
Les Crysophycées, Cryptophycées et Dinophycées sont peu communes.
Les Euglénophycées sont au contraire assez abondantes, notamment parmi les genres Euglena, Phacus, Trachelomonas; elles prennent
ici une extension beaucoup plus grande que dans les lacs permanents
et leur importance croit au fur et a mesure que l'eau de la daya
devient plus chaude et plus poUuée.
Parmi les Chlorophycées, alors que les Chlorococcales {Ankistrodesmiis, Chlorella, Chlorococcus, Scenedesmus) ont un róle efface, certaines disparaissant tot au cours de revolution de la daya, les Volvocales comme Chlamydomonas, Carteria, Pteromonas, les Oedogoniales
avec Oedogonium, et les Conjugates prennent une grande importance,
beaucoup plus que dans les lacs permanents. Parmi ces dernières les
Zygnémacées sont representees par un grand nombre d'espèces des
genres Mougeotia, Spyrogyra, Zygnema qui constituent, en volume, une
quantité notable de la matière algale des dayas. Les Desmidiacées,
autre groupe de Conjugates, jouent aussi un róle plus important que
dans les lacs, mais l'alcalinité des eaux et leur richesse en matière
organique et colloïdale, défavorables au développement du phytoplancton, limitent le nombre des espèces aux plus ubiquistes comme
Closterium, Cosmarium,
Staurastrum.
B) La vegetation terrestre et aquatique non algale.
Le type physionomique de la vegetation est une pelouse ou un
erme, dans lesquels on peut reconnaitre plusieurs «ceintures», dont
la composition floristique varie plus ou moins dans le détail selon les
dayas et les années. On peut cependant donner le schema suivant, valable pour la plupart des dayas de notre region.
1. — p . GAYHAL (1953, 1954); A. SASSON (1959). Ce dernier a étudié la daya SidlHamida, située a l'est de Rabat sur le plateau de Sale, de juillet 1956 a avril 1957.
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Au printemps ou dès la fin de l'hiver, la surface de l'eau est couverte de Ranunculus aquatilis ssp. Baudotii, accompagné parfois de
Callitriche palustris et de Lemna minor.
Sur la marge de la partie inondée on trouve généralement Isoetes
Hystrix, Scirpus paluster, S. maritimus, Glyceria fluitans; dans certaines dayas, Marsilea strigosa, Isoetes velata, Alisma
ranunculoides,
Damasonium stellatum, Scirpus Holoschaenus.
Ces plantes se mêlent a celles de la ceinture suivante qui croissent
dans la zone externe plus ou moins inondée ou en tout cas dont Ie sol
est saturé d'eau <^' : Illecebrum verticillatum, Tillaea muscosa, Lythrum
hiflorum, L. Hyssopifolium, L. junceum, Helosciadium
nodiflorum,
Anagallis arvensis ssp. parviflora, *Cicendia filiformis,
*Centaurium
maritimum (region de Rabat), *C. spicatum, Juncus acuius, J. bufonius,
*J. capitatus, J. maritimus, J. pygmaeus, *Agrostis stolonifera (s. 1.), A.
salmantica, *Eragrostis atrovirens, Panicum repens, *Cyperus fuscus,
C. longus (généralement Ie ssp. badius), Scirpus lacuster, S. maritimus.
Enfin sur Ie sol humide mais non forcément saturé, et mordant
plus ou moins sur la zone précédente : Rumex conglomeratus, R. crispus, R. pulcher, Ranunculus bulbosus ssp. Aleae, *Radiola linoides,
Lotus hispidus, Ornithopus sativus, O. pinnatus, Trifolium Cherleri, *T.
dubium, T. isthmocarpum, *T. Melilotus-ornithopodioides,
*T. micranthum, T. spumosum, T. subterraneum, T. tomentosum, Myosotis collina,
M. tubuliflora, M. versicolor, Bellardia Trixago, Parentucellia viscosa,
Scrophularia sambucifolia, Mentha Pulegium, Plantago
Coronopus,
Ormenis praecox (qui peut former au printemps, lors de sa floraison,
une ceinture physionomiquement tres importante), Pulicaria arabica.
Narcissus viridiflorus, Carex divisa, * Antinoria agrostidea, Briza minor,
Bromus hordeaceus ssp. mollis, Cynodon Dactylon, Lolium
multiflorum,
*Poa dimorphantha.
Les diverses zones de vegetation qui viennent d'etre schématisées
empiètent évidemment plus ou moins les unes sur les autres, selon les
dayas, selon l'importance des pluies et la rapidité de l'assèchement.
Tout a fait a la peripheric de la daya, on retrouve naturellement un
certain nombre de plantes de la formation de la série voisine. Sur
substrat siliceux Ie myrte forme souvent une ceinture externe importante, surtout autour des dayas des forêts de chêne-liège sur roches
dures.
Au cours de la dessication la flore s'appauvrit et a la fin du printemps les bords de la daya sont surtout marqués par les isoetes, les
agrostis et Ormenis praecox; si la dessication est rapide cette dernière
plante peut n'avoir qu'une existence éphémère ou même manquer.
Le stade estival est surtout caractérisé par Eryngium
atlanticum,
Heliotropium supinum, Verbena supina et Pulicaria arabica, épars
dans la partie centrale du reste dénudée; d'autres plantes comme Illece1. — Les plantes dont le nom est precede d'un astérisque sont moins fréquentes que
les autres.
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brum verticillatum peuvent s'y rencontrer, mais d'une facon moins
constante; dans certaines dayas, la partie centrale est parfois occupée
par Corrigiola litoralis. Enfin, parmi les plantes qui persistent souvent
l'été a la périphérie, il convient de citer Panicum repens et, plus a
l'extérieur, Cynodon Dactylon.
C) Intérêt biogéographique des dayas.
Les dayas abritent un certain nombre de plantes intéressantes :
des endémiques, des espèces d'origine septentrionale ou tropicale,
quelques espèces rares. Nous ne citerons que celles qui ont été observées dans notre region.
Parmi les endémiques il convient de mentionner Benedictella Benoistii, petite légumineuse papilionoïdée; Ie genre, mono type, est voisin
de Lotus dont il se distingue notamment par les gousses indéhiscentes
cloisonnées longitudinalement et transversalement, mais ne se désarticulant pas. D'abord découverte en 1918 par R. BENOIST (1920) dans des
dayas du camp d'aviation prés de Casablanca, cette plante a été ensuite
signalée par divers auteurs (EMBERGER, GATTEFOSSÉ, MAIRE, WEILLER,
WiLCZEK,...) dans plusieurs dayas de notre region : Tite-Mellil, El-Gara,
Médiouna, Aïn-Harrouda, plateau de Sale. EUe a été récemment signalée a la daya Sidi-Hamida, prés de Rabat (A. SASSON, 1957; Ch. SAUVAGE,
1958) <'). Cette plante ne parait pouvoir se développer que pendant les
années a hiver sec, au cours desquelles les dayas ne sont que partiellement empties d'eau et pendant de courtes périodes seulement. C'est
ce qui explique probablement que cette espèce apparait rarement <^\
Une autre plante endémique tres rare est une variété d'un souchet :
Cyperus aristatus ssp. hamulosus var. Pitardii <^', également localisée
dans les dayas. Le type de l'espèce est tropical (Afrique, Amérique, Asie,
Australië) mais la sous-espèce est d'Europe austro-orientale et d'Asie.
Cette plante, trouvée par MOURET (1913) en 1912 dans une daya de la
forêt de la Mamora, puis la même année par C. J. PITARD (1913) prés
de Ben-Slimane, a été signalée plus tard par HUMBERT et MAIRE prés de
Kénitra, puis prés de Sale par ce dernier auteur. Ch. SAUVAGE (1958^) l'a
récemment trouvée dans plusieurs dayas de la Mamora.
Une plante remarquable et tres rare au Maroc est Oldenlandia capensis, petite rubiacée d'origine tropicale (Afrique australe et tropicale,
Algérie oriëntale, Egypte, Irak, Liban, Madagascar), seul représentant
au Maroc de la sous-familie essentiellement tropicale des Cinchonoïdées.
Découverte en 1930 par L. EMBERGER et R. MAIRE dans des dayas du
plateau de Sale, elle n'avait pas été retrouvée depuis et l'on pouvait
penser qu'elle avait disparu, d'autant que de nombreuses dayas de cette
region ont été asséchées pour être cultivées. Mais Ch. SAUVAGE (1958^*)
1. — En dehors de notre region, elle est connue de plusieurs dayas des Ouled-Saïd
et des Oulad-Ziane, au SW de Casablanca et au SE de Tiflète.
2. — Cf. R. MAIRE (1924).

•3. — Au sujet de la taxinomie de cette plante, voir Ch. SAUVAGE (1954'*).
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l'a retrouvée en juillet 1957 dans deux dayas de la forêt de la Mamora.
Cette espèce tropicale ne se développe bien que lorsque les pluies sont
relativement abondantes pendant la saison chaude, ce qui est assez
exceptionnel au Maroc.
Parmi les autres espèces intéressantes des dayas, il convient de citer
les suivantes.
Marsilea diffusa, plante d'Afrique tropicale irradiant jusqu'aux
Canaries et en Egypte, a été signalée par R. BENOIST en 1920 (p. 307) des
environs de Casablanca; elle n'a pas été revue depuis, a ma connaissance.
Elatine Brochonii, découverte en 1957 par Ch. SAUVAGE (1958^) dans
la daya En-Naga en forêt de Mamora, n'était connu, jusqu'alors, que
du sud-ouest de la France (Gironde).
Elatine Alsinastrum, signalée prés de Ben-Slimane par PITARD
(1913), n'a pas été revue depuis <i'.
Elatine Hydropiper, plante méditerranéenne tres polymorphe,
existe dans quelques dayas marocaines; dans la region qui nous intéresse, elle a été signalée de la forêt de la Mamora (MOURET, 1913), du
plateau de Sale (JAHANDIEZ et MAIRE, 1934) et des environs de BenSlimane (PITARD, 1913).
Trifolium cernuum, de la Méditerranée occidentale, est connu de
quelques dayas de Ia Mamora et des environs de Rommani.
Trifolium Melilotus-ornithopodioides,
d'Europe occidentale, Azores
et Madère, a été signalé de la Mamora, des environs de Sale et de Casablanca.
Callitriche hermaphroditica (s. 1.), espèce d'Europe et d'Algérie, a
été signalé par R. MAIRE (in JAHANDIEZ et MAIRE, 1934) des environs de
Casablanca et de Ben-Slimane; MOURET (1913) l'avait observe prés de
Sidi-Allal-el-Bahraoui en Mamora oriëntale.
Oenanthe fistulosa, d'Europe, Caucase, Inde et Afrique du Nord, a
été signalé par Ch. SAUVAGE (1948) d'une daya située a l'ouest de BenSlimane.
Anagallis crassifolia, de Méditerranée occidentale, Portugal et
France occidentale, est connu d'une daya des environs de Kénitra, et,
en dehors de notre carte, dans une daya de Mamora centrale.
Myosotis lingulata, d'Europe, Asie, Afrique du Nord, Madère, est
connu de la forêt de la Mamora, d'une daya prés de l'embouchure de
l'oued Nefifikh et des environs de Ben-Slimane (cf. Ch. SAUVAGE et J.
VINDT, 1954).
Cicendia filiformis, d'Europe, Asie Mineure, Afrique du Nord et
Acores, et Exaculum pusillum, de Méditerranée occidentale, ont été signalés de la forêt de la Mamora et des environs de Ben-Slimane (cf. Ch.
SAUVAGE et J. VINDT, 1952).
1. — Une seule autre station de cette espèce européenne et japonaise est connue a u
Maroc, dans une daya du Rif; elle est signalée aussi d'Algérie.
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Laurentia Michelii, de Méditerranée occidentale, existe ca et la.
Lobelia urens, d'Europe occidentale, Madère et Acores, se trouve
dans quelques dayas de la forêt de la Mamora (MOURET, 1913; Ch. SAUVAGE, 1943 et 1957).
Cyperus flavescens, espèce cosmopolite, n'est connu dans notre
region que dans des dayas du plateau de Sale (JAHANDIEZ et MAIRE,
1931) et des environs de Sidi-Bou-Knadel (Ch. SAUVAGE, 1957).
Scirpus pseudosetaceus, du Portugal, Espagne meridionale, Algérie,
se trouve ca et la, dans les dayas sur sol sablonneux.
Antinoria agrostidea, d'Europe austro-occidentale et d'Afrique du
Nord, est connu de quelques dayas du plateau de Rommani et de la
daya Sidi-Hamida.
Periballia minuta, espèce méditerranéenne, existe ca et la, en particulier dans les environs de Ben-Slimane, dans la forêt de Bni-Abid
et en Mamora.
Paspalidium obtusifolium, plante égyptienne et d'Algérie oriëntale,
a été récemment découverte par Ch. SAUVAGE (1958'') dans une daya des
environs de Sidi-Bou-Knadel et dans une daya du plateau de Sale <^'.
D) Utilisation des dayas par Phoinine.
Quelques dayas peu profondes, dans lesquelles l'eau ne persiste pas
longtemps, sont l'objet de cultures saisonnières (surtout maïs). Mais les
dayas et leurs abords sont surtout utilises comme lieux de pacage et,
pendant qu'elles renferment tant soit peu d'eau, comme abreuvoirs.
D'assez nombreuses dayas ont été asséchées, surtout au voisinage
des villes et des grandes fermes, pour être livrées a la culture permanente; certaines ont été drainées et complantées d'eucalyptus.
E ) La daya

Sidi-Bou-Rhaba

(2)

Au sud-ouest de Kénitra existe une grande piece d'eau en partie
permanente, appelée daya ou merja Sidi-Bou-Rhaba et communément
designee sous Ie nom de lac de Mehdia. Allongée dans Ie sens NNESSW parallèlement a la cóte, elle mesure 5 500 metres de longueur et
ne dépasse pas 350 metres de largeur; sa profondeur est faible, sauf
au nord oü elle atteint 3 a 4 metres, de sorte que, pendant la saison
sèche, ce lac peut être plus ou moins exondé. Son extrémité septentrionale est formée par une zone marécageuse longue d'environ 700 metres.
Cette piece d'eau n'a aucune communication avec la mer (^).
Cette formation peut être considérée comme une ancienne lagune
remplie par les eaux de pluie, les eaux de ruissellement et surtout par
1. — Cette tres rare graminée n'est connue ailleurs, au Maroc, que de deux lagunes
du Rharb.
2. — Voir M"" P. GAYRAL (1954), T. IONESCO (1957, p. 21).

3. — Il n'y aurait pas non plus de remontée par Ie fond de la nappe souterraine
salée que crée la proximité de l'océan.
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les suintements des nappes souterraines retenues entre les deux falaises
qui la bordent. Du point de vue physico-chimique, cette piece d'eau est
caractérisée par un pH élevé (de 8,6 a 10,4), une forte teneur en electrolytes, particulièrement en chlorures et en sels magnésiens, et en matières organiques; la teneur en oxygène est importante; la temperature
varie d'environ 15° (janvier-février) a 30''-32° (juillet-aoüt).
La partie septentrionale de cette piece d'eau, marécageuse, est
essentiellement peuplée de joncs (Juncus maritimus et J. acutus). La
vegetation algale, a l'exception de quelques Cyanophycées et de quelques algues filamenteuses, est formée de plancton qui se développe
abondamment pendant la période de pleine-eau. La partie meridionale
du lac, qui renferme au contraire toujours une certaine quantité d'eau,
est tres riche en Chara (C. canescens, C. aspera, C. galioides, C. connivens) qui forment une vegetation fixée tres importante a laquelle se
mêlent notamment des Oedogonium et Lyngbya majuscula ainsi qu'une
florule abondante de nombreuses espèces de Diatomées; en dehors de
la charaie, on rencontre quelques algues en paquets flottants essentiellement formes de Cladophora fracta.
La vegetation phanérogamique qui ceinture la daya Sidi-Bou-Rhaba
est representee par Juncus maritimus et / . acutus qui forment une zone
physionomiquement tres importante, Cyperus laevigatas (ssp. albidus
et ssp. distachyos), Scirpus m.aritim.us, Lythrum junceum,
Phragmites
communis. Qa et la, sur la rive oriëntale dont la pente est plus douce,
s'observe en arrière une zone a Panicum repens. Le long de l'étroite
piste émergée qui sépare la partie septentrionale marécageuse de la
partie meridionale et qui permet le passage d'une rive a l'autre, se
trouve un beau peuplement de Spergularia marginata. Dans la partie
sud de la rive oriëntale le lac est bordé par un rideau de peupliers
blancs (Populus alba) derrière lequel s'abrite un assez beau peuplement de fougère-aigle (Pteridium aquilinum) parmi les halliers habituels de la ripisilve <^'.
Enfin, dans la partie nord de la rive oriëntale, des plantations
d'Eucalyptus, d'Acacia et de pins ont été faites.
8.

—
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Certains oueds représentés sur la carte sont temporaires; ils ne
retiennent pas l'eau et sont rapidement a sec après la période des
pluies.
D'autres au contraire sont permanents ou a peu prés, mais leur
débit est cependant tres variable; c'est le cas de Ia plupart des grands
oueds descendant de la Méséta et de leurs principaux affluents (oueds
Bou-Regreg, Yquem, Nefifikh, Mellah).
1. — V o i r c i - d e s s o u s .
2. — V o i r e n p a r t i c u l i e r L. E M B E B O E R ( 1 9 3 1 ) ; A. M É T R O e t C h . SALVAGE ( 1 9 5 5 ) .
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D'autres enfin ne gardent pas I'eau en surface, mais celle-ci coule
sous le fond du lit; c'est le cas de I'oued Cherrate.
Seuls ces deUx derniers types d'oueds entretiennent un milieu
constamment humide qui influe sur la vie végétale, coupant les formations de la série dans laquelle ils coulent de zones de vegetation physionomiquement différentes.
Typiquement la vegetation du bord des oueds se présente comme
une ripisilve, sorte de forêt-galerie constituée par de grands arbres,
principalement le peuplier blanc (Populus alha var. Hickeliana) et
moins fréquemment par le frêne (Fraxinus angustifolia), avec une strate
moins haute formée par des saules (Salix cinerea <i>, S. pedicellata), des
tamaris (Tamarix africana, T. gallica, T. speciosa), le gattilier (Vitex
Agnus-castus), le laurier-rose (Nerium Oleander).
Dans cette strate arborescente s'accrochent de nombreuses lianes,
qui forment parfois des halliers tres denses : Clematis cirrhosa, Rosa
sempervirens, Rubus ulmifolius, Calystegia sepium (assez rare), Rubia
peregrina, Lonicera biflora, Bryonia dioica, Smilax aspera. La vigne,
introduite plus ou moins volontairement et subspontanée, se rencontre
ca et la.
Au bord de l'eau, mais plus ou moins en dehors du couvert des
arbres, croissent Lavatera Olbia (assez rare), Dorycnium rectum ca et
Ia dans les ronciers, Lythrum Salicaria (^> (assez rare), Arundo Donax,
Phragmites communis et des plantes de moindre taille : Lythrum junceum, Mentha Pulegium, Inula viscosa, Juncus bufonius, Cyperus longus.
Vers l'extérieur cette ripisilve est bordée par des buissons de lentisque, Rhamnus Alaternus qa et la, R. lycioides ssp. oleoides, des aubépines (Crataegus oxyacantha ssp. monogyna ou ssp. maura). Rosa canina, Marrubium vulgare.
Mais cette ripisilve ne subsiste que dans de rares endroits privilegies <^', Ia oü les flancs des vallées sont encore boisés; plus peut-être que
les autres séries, elle est soumise a faction continue de l'homme et
des troupeaux qui viennent y chercher la fraicheur.
L'exploitation par rhomme des espèces arborescentes conduit a un
premier stade de degradation caractérisé par une néraie a laquelle se
mêle le gattilier (*) {Vitex Agnus-castus), bordée de quelques rares
arbres isolés, peupliers et surtout tamaris.
Dans les regions dégradées, oü Ie combustible est rare, le laurierrose, qui ne devait sa sauvegarde qu'a sa toxicité, est utilise comme
bois de chauffage et sa disparition laisse alors une formation tres dégradée oü domine l'aunée visqueuse (Inula viscosa) avec quelques plantes herbacées comme des joncs.
1. — Voir note 3, p. 91. Salix alba est beaucoup plus rare.
2. — Représenté au Maroc par une variété géante tomenteuse, indurée-ligneuse a la
base (var.
tomentosum).
3. — Des restes existent encore sur une partie de la rive oriëntale de la daya SidiBou-Rhaba, au sud-ouest de Kénitra (voir p. 123).
4. — En montagne le gattilier ne dépasse pas 800 a 1 000 metres, laissant plus h a u t
toute la place au laurier-rose.
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La fréquentation des bords des oueds par les troupeaux et rhomme
amène Ie développement d'une vegetation nitratophile plus ou moins
importante, surtout dans la zone d'inondation : Fumaria agraria, Diplotaxis catholica ssp. siifolia, D. tenuisiliqua, Melilotus sp., Smyrnium
Olusatrum, Torilis nodosa, Hyoscyamus albus (ca et la), Solanum nigrum, S. sodomaeum, Carduus meonanthus, Cichorium Intybus, Chrysanthemum coronarium, Onopordum macracanthum, Otospermum glabrum, Silybum Marianum, Lamarckia aurea,...
Utilisation des bords des oueds par

l'homme.

Les bords des oueds constituent un abri tres important pour les
hommes et leurs troupeaux, surtout pendant la saison sèche. Dans les
fonds de vallées assez larges les zones d'inondation (recouvertes par les
eaux pendant la saison des pluies) font l'objet de cultures saisonnières
par des populations qui y installent leurs habitations temporaires et
leurs animaux <i>. ^a et la on rencontre des vergers, surtout de figuiers
(Ficus Carica) et de cognassiers (Cydonia maliformis).
Comme nous l'avons dit plus haut, la quasi-permanénce de la presence humaine a conduit a une degradation a peu prés totale de la
ripisilve. L'homme exploite en efïet ses divers elements; outre l'utilisation des plantes ligneuses comme combustible, pour Ie charronnage
(frêne) et la fabrication de manches d'outils, on peut citer la récolte des
roseaux (Arundo Donax et Phragmües communis, mais de preference
Ie premier) pour la confection de brise-vents dans les regions maraichères, de tuteurs, palissades, abris, objets de vannerie. Le feuillage sec
du frêne peut être paturé; celui des tamaris est broüté en période de
disette.
9.
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Les sokhrates sont des rochers plus ou moins étendus de gres siliceux OU de quartzites primaires de Ia Méséta, qui emergent qa et la a
travers les sediments tertiaires ou quaternaires. lis forment des milieux tres spéciaux, nettement différents de celui qui les environne. La
vegetation comprend surtout des lichens sur la roche nue, mais dans
les fissures et les anfractuosités oü des déchets organiques et des poussières se sont accumulés, toute une flore de fougères et de phanérogames s'est installée, parmi laquelle se trouvent quelques endémiques.
L'étude systématique de la vegetation des sokhrates reste a faire et
nous ne pouvons ici qu'esquisser les traits généraux <^'.

1. — La propagation du j u j u b i e r est fréquemment favorisée par la presence de
r h o m m e (voir p. 92).
2. — Aueun travail d'ensemble n'a été publié, mais seulement des notes floristiques
dans divers mémoires. Voir en particulier C. J. PITAHD (1913), L. EMBERGER (1937).
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Parmi les espèces les plus caractéristiques on peut citer <'* : Asplenium Ceterach, Cheilanthes hispanica (assez rare), C. pteridioides,
Notholaena vellea, Dianthus lusitanus, * Silene corrugata (assez rare),
* Sper gularia Pitardiana (assez rare), Cleome violacea (assez rare), Viola
tricolor* ssp. subatlantica (assez rare), Erodium tordylioides* ssp.
Mouretii^^\ Rhus tripartitum (region de Ben-Slimane), Sedum andegavense (rare), S. Jahandiezii* ssp. Battandieri (=*>, Scrophularia
arguta,
*Tricholaena maroccana (assez rare).
La flore des sokhrates comprend aussi la plupart des plantes saxicoles de la region; en outre certaines plantes de la série dans laquelle
se trouvent les sokhrates peuvent s'y installer (lavandes, cytises, asperges, Withania, ...). C'est ainsi que les espèces suivantes s'y rencontrent :
Asplenium Trichomanes, Ggmnogramma leptophylla, Polypodium vulgare, Osyris lanceolata. Parietaria mauritanica et Melandrium latifolium
dans les fissures ombragées, Minuartia geniculata, Spergularia fimbriata (assez rare), Achyranthes aspera, Fumaria capreolata, Alyssum
lybicum, A. maritimum surtout dans la region littorale, Biscutella didyma, Cotyledon Cossoniana, C. Mucizonia, C. Umbilicus-Veneris, Sedum album, S. sediforme, Cytisus albidus dans la region de Ben-Slimane, C. arboreus ssp. baeticus. Convolvulus siculus, Withania
frutescens,
Antirrhinum Orontium, A. majus ssp. tortuosum var. ramosissimum
(assez rare), Lavandula multifida, L. Stoechas, Prasium majus, Satureja
Culamintha, Campanula lusitanica* ssp. maura, Senecio lividus ssp.
foeniculaceus var. major (assez rare). Asparagus acutifolius, A. albus,
Ruscus hypophyllum dans les anfractuosités fraiches, bien fournies en
terreau, surtout a la base du sokhrate; Hyparrhenia hirta plante de
lumière, se plait aux endroits découverts.
On voit qu'il y a tres peu d'espèces arbustives (Osyris, cytises,
Prasium, parfois ca et la une touffe de palmier nain); elles restent
d'ailleurs généralement plus ou moins rabougries. C'est la raison pour
laquelle la vegetation des sokhrates n'est pas utilisée par rhomme. Mais
les troupeaux et leurs bergers viennent chercher prés d'eux l'ombre et
la fraicheur pendant l'été; aussi, au pied des sokhrates et principaleinent vers Ie nord, une vegetation nitratophile s'installe : Urtica membranacea, Fumaria agraria, F. densiflora, F. parviflora, F. officinalis.
Reseda alba ssp. tricuspis, Solanum sodomaeum, Lamium
amplexicaule
(surtout Ie ssp. mauritanicum), etc...

1. — Les plantes endémiques sont précédées d'un astérisque.
2. — Race calcariofuge. Le ssp. eu-tordylioides,
plus frequent sur calcaire, peut également se rencontrer sur des rochers siliceux, par exeraple dans la region d'Ezzhiliga (cf.
Ch.

SAUVAGE et ,1. VINDT, 1949,

n°

143).

3. — Surtout dans les depressions terreuses oü l'eau séjourne plus ou moins en
hiver; cette plante se rencontre aussi dans quelques dayas.
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Chapitre

III

LA VEGETATION

INTRODUITE

I. — LES REBOISEMENTS ")
Les reboisements effectués par radministration des Eaux-et-Forêts
ont pour objet essentiel de protéger et de mettre en valeur les forêts,
en tenant compte des droits d'usage des populations. Mais l'état de
degradation avance des massifs forestiers ne permettant pas de satisfaire les besoins sans cesse accrus d'une population toujours plus nombreuse, dautres types de reboisements ont été executes; on peut distinguer les reboissements d'intérêt social et de propagande, ceux de protection et ceux de production.
1. —

R E B O I S E M E N T S D ' I N T É R Ê T SOCIAL E T D E P R O P A G A N D E F O R E S T I È R E

Leur objet est avant tout de créer rapidement des masses vertes,
de « mettre la forêt a la portee de l'opinion » (A. MÉTRO, 1958, p. 90),
surtout au voisinage des centres urbains et des routes. C'est ainsi que
des « forêts de la jeunesse », entièrement plantées par de jeunes marocains, ont été créées prés des villes. Chaque année, au cours d'une
« semaine de l'arbre», des terrains sont ainsi complantés par divers
groupements de jeunesse et par l'armée.
Les essences utilisées sont généralement des Eucalyptus (E. camaldulensis surtout, E. gomphocephala), des Acacia (A. cyanophylla) et
des pins indigenes (Pinus halepensis, P. Pinaster) ou exotiques (P.
pinea surtout).
2.

—

REBOISEMENTS

DE

PROTECTION

lis ont pour role principal de protéger des sites (centres urbains,
routes, voies ferrées, cultures, ...). L'intérêt de ceux-ci autant que l'état
de degradation des versants voisins déterminent Ie choix des reboisements qui doivent être aussi stables et durables que possible.
Les essences utilisées sont principalement Ie pin d'AIep, Ie pin
maritime, des cypres (Cupressus atlantica, C. arizonica, C. macrocarpa),
Ie thuya (Tetraclinis articulata), des cèdres. Acacia cyanophylla est
souvent employé comme essence auxiliaire : sous son couvert peuvent
1. — Voir surtout A. MÉTRO (1958, p. 89-95).
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s'installer naturellement des espèces indigenes comme l'olivier, Ie lentisque. Originaire d'Australie meridionale, eet arbre est tres plastique
sous tous les climats du Maroc j usque vers 1 000 metres oü Ie froid
l'élimine; les sables calcaires lui conviennent particulièrement. Couvrant rapidement Ie sol, Ie feuillage et les gousses constituent un humus
de bonne qualité; c'est de plus un bon combustible et les fruits sont
consommes par les troupeaux. On rencontre ca et la d'autres espèces :
l'arganier (Argania spinosa) dans Ie périmètre de l'oued Cherrate, quelques pieds de Grevillea robusfa (arbre australien), par exemple dans
Ie peuplement de pins d'Alep d'El-Harhoura, des rtem (Retama monosperma) sur la dune consolidée de la localité précédente '•^\ ...
3. — REBOISEMENT DE PRODUCTION (^>

De vastes étendues de sols sablonneux de la série du chêne-liège ont
été plantées, notamment dans la forêt de la Mamora, pour l'obtention
de poteaux, piquets, combustible, bois pour l'industrie chimique '•^1.
Des arboretums ont été créés (oued Cherrate, oued Fouarate, par exemple) et un fonds national forestier facilite la collaboration de l'administration et des propriétaires privés.
L'essence la plus utilisée (90 %) pour les reboisements de production est Eucalyptus camaldulensis. Cette espèce est Ie «red-gum», tres
répandue en Australië dans les fonds de vallées et sur des terrains sablonneux; elle prospère bien au Maroc sur les terrains non calcaires et
peut se contenter, sur sables tres profonds (dunes) du littoral atlantique,
d'a peine 200 mm de pluie par an. Eucalyptus gomphocephala, espèce
commune sur les sables calcaires Ie long de la cóte pacifique de l'Australie, est peu utilise dans notre region; il est par contre souvent planté
sur les terrains calcaires du Sud-marocain. Quelques plantations d'^cacia mollissima, espèce du sud-est de l'Australie, destinées a la production d'écorce a tan, existent sur les sables situés en bordure nord de
la forêt de la Mamora (en dehors de notre carte). Mais, malgré une
teneur assez élevée en tanin de bonne qualité, Ie rendement general est
faible, l'arbre étant assez délicat et dévasté par des chenilles; aussi les
peuplements de ces acacias sont-ils peu a peu remplacés par des eucalyptus.
Quoiqu'elles soient encore peu nombreuses, il convient de signaler
1. — Des genévriers de Phénicie (,Juniperus phoenicea) avaient été plantés a cette
localité, en 1939, sur la dune consolidée, entre Ie peuplement de rtem et l'océan. Les
arbres, directement exposes au fort vent marin, n'ont pu se développer d'une fa§on satisfaisante. Il reste actuellement quelques centaines de pieds fortement enracinés mals
rabougris, couches en « drapeau » sous Taction du vent, dont certains fructifient cependant normalement m a l s peu abondamment.
2. — Outre l'ouvrage d'A. MÉTRO déja cité, on pourra consulter I'étude d'ALLAHD
et PERROT (1952).

3. — Une usine de pate a papier a été eonstruite a Sidi-Yahya-du-Rharb, qui doit
absorber la plus grande partie de la production de ces peuplements et de ceux de la
plaine du Rharb.
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l'intérêt et l'avenir des plantations de peupliers <^>. Le besoin important
du Maroc en bois d'emballage, notamment pour l'exportation des agrumes, a conduit a rechercher un bois permettant Ia fabrication écononiique de caissettes et cageots a la fois légers et solides; l'utilisation
de bois déroulé et non scié et de caisses armées donne satisfaction.
Tendre et homogene, léger et peu colore, inodore, facile a dérouler, le
bois des peupliers convient parfaitement a eet usage; de plus il peut
être utilise a la fabrication de contreplaqués, de pate a papier et d'allumettes. C'est dans ce but que des plantations de peupliers ont été
efïectuées au Maroc. De croissance généralement rapide, ces arbres de
pleine lumière exigent cependant un approvisionnement continu en
eau; ils peuvent permettre de tirer parti de certains terrains impropres
a la culture, aussi bien qu'étre plantés en alignements ou en bouquets
dans des cultures agricoles et des terrains de parcours.
Ce sont surtout des hybrides qui ont été propagés au Maroc, entre
peupliers noirs eurasiatiques et américains; largement répandus dans
le monde, ils sont groupés sous le nom de X Populus eu-americana; c'est
le clone «robusta» qui est surtout utilise au Maroc. D'un port tres
droit, eet arbre est pourtant sensible aux fortes chaleurs estivales; s'il
devient vigoureux en montagne, en plaine beaucoup de peuplements
ont péri ou sont malades (vallée de l'oued Koritla), ou ont une croissance
insuffisante (vallée de l'oued Fouarate). Aussi, depuis 1951, la Station
de recherches et d'expérimentations forestières de Rabat a créé, a la
pépinière de l'oued Fouarate prés de Jiénitra, une collection d'une centaine de clones de peupliers dont 75 sont d'origine marocaine.
Le tableau suivant, du a l'obligeance de M. MONNIER, Ingénieur des
Eaux-et-Forêts a Rabat, donne une idéé precise de l'effort accompli
par cette administration pour le reboisement dans les provinces de
Rabat et de Casablanca.

1. — Les renseignements suivants sont empruntés a l'étude de J. CLAUDOT (19,59).

129

oö

in

4-*

S«
•2 S

ca «

oo
o'

05
<M

«O
O

OJ
to

in

o
co

in

Forêt de
Ben-Slimane
(310 ha)
Bou-Skoura
(510 ha)
Sahel
des Doukkala
(1 200 ha)

CQ

130

Settate (802 ha)

<u.2

os
o

CD
O

o"
o

00

•n
«o

00

T-l

oo

O
l>

co

Mamora centrale
(6 300 ha)
Rharb
(10 300 ha)
Oued Beth
(450 ha)

ra

H

"ra
*.»
o

co
3

Cl
(U

4-<

t.
-(U

«

4

c

C

c Ja -S
o ra "

-ra

co

C

O

ê 1

Mamora orient.
(13 300 ha)

s.«
£.S

ra

a

J3

0)

co

•u
_
«

'o

ja

co
a>
ü

ra

u
3

'S "

w

Principaux
périmètres
(situation)

Nkheïla (Korifla)
(560 ha)

Arrondissement forestier
de Casablanca
(Province de Casablanca
y compris Doukkala, mais
Bni-Mellal et Oued-Zeni
exclus)

Ift

ON

1

O

S

c«

O
«

a
a
o

H

-«!

H

;j

Eucalyptus Résineux,
et acacias peupliers
et divers
a tanin

1 750 a 2 000 ha/an
avant 1954
+ 600 ha/an environ
non controles
par l'administration
5 700 ha/an
de 1954 a 1961
•4- 700 ha/an environ
non controles
par l'administration

En moyenne 500 a 800 ha
par an au total
Tres peu de plantations
non contrólées
par Tadministration

II. — LES CULTURES W
L'agriculture est la principale activité de la population du Maroc;
plus des quatre cinquièmes de la production sont dus au milieu rural
marocain. Conditionnée par Ie climat et principalement par la saison
sèche, elle est caractérisée par la coexistence de l'agriculture traditionnelle et de l'agriculture moderne.
L'agriculture traditionnelle correspond a une économie vivrière
familiale fermée, qui peut s'étendre a la tribu par l'intermédiaire du
souk. C'est celle du milieu rural autochtone qui utilise des moyens primitifs : araire, faucille, dépiquage au pied des bêtes; Ia terre insuffisamment préparée ne peut emmagasiner qu'une trop faible quantité
de l'eau des pluies, l'absence d'assolement rationnel et Ia rareté de
l'utilisation des engrais en trainent une degradation progressive du sol.
Le fellah est en outre conduit, pressé par Ie besoin d'argent, a ensemencer en céréales des terres qui n'en ont pas la vocation, ce qui
aggrave encore Ia diminution de la fertilité du sol. Les récoltes sont
ainsi sous Ia dépendance exclusive du climat.
Il faut insister sur le fait que le fellah ne cherche nullement a
accroitre la productivité des terrains qu'il cultive pour élever son niveau de vie : son ambition se borne a satisfaire les besoins familiaux
d'ailleurs tres limités. Au reste les moyens financiers qui pourraient
perniettre un accroissement du rendement des récoltes font défaut,
consequence directe de cette économie familiale vivrière <^'. « D'oü, a
certains egards, Ia nécessité d'un choc qui détruise Ie eerde vicieux
ainsi institué, mais dont les effets doivent... être assez progressifs pour
qu'il n'y ait pas rupture, mais plutót renforcement des liens qui attachent rhomme au sol qu'il exploite et grace auxquels se realise cette
symbiose de I'homme et de la terre sans laquelle il n'est pas d'agriculture stable et forte» (Ch. BÉNIER, 1957, p. 181).
L'agriculture moderne, introduite par les Européens et surtout les
Francais, par l'emploi de materiel et de methodes sans cesse perfectionnés, Ie travail en liaison avec les services de recherches en vue de
de I'amélioration des techniques et des semences, par Ie souci d'intégrer
la production agricole dans une économie d'échanges, s'oppose fondamentalement a l'agriculture traditionnelle. L'exemple des agriculteurs
1. — Les documents utilises pour la redaction de eet article sont les publications
de Ch. BÉNiEH surtout (1957-1958, importante étude sur l'éeonomie agricole de la zone
sud du Maroc a laquelle sont empruntés, en particulier, le plan et les statistiques citées),
d'E. MAIKET, H . POMMBREL et RINGUELET (1956) oü l'on trouve des renseignements

dé-

taillés sur les superficies des diverses cultures dans la province de Rabat en 1948. On
consultera en outre avec intérêt, bien que ne concernant pas directement le territoire
correspondant a notre carte, le travail de T. IONESCO et N. PERSOGLIO (1959) consacré au
secteur cötier Casablanca-El-Jadida. Voir d'autre part pp. 73-75 l'influence du milieu
humain sur Ia repartition des zones cultivées.
2. — Le troupeau joue le « róle de caisse d'épargne» (cf. BÉNIER, 1958, p. 370 et
381) dans l'éeonomie traditionnelle, constituant Ie seul mode de placement facilemenf
mobilisable du fellah. L'inconvénient majeur de cette pratique est évident : cette « caisse
d'épargne vivante prospère avec les troupeaux mais aussi meurt avec eux » (ibid., p. 370).
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européens a «joué auprès de la masse des fellahs Ie róle d'un ferment,
qui a realise une indispensable maturation des esprits», permettant
alors a I'administration « d'intervenir directement avec des moyens de
plus en plus larges pour provoquer une rapide promotion de I'agriculture traditionnelle autochtone». Cette «evolution est entree dans sa
phase active depuis la fin de la guerre; elle se manifeste maintenant
par un puissant mouvement de modernisation ... dont le test est le recours a la motoculture » (Ch. BÉNIER, 1957, pp. 181-182). Mais si certains agriculteurs marocains ont adopté les methodes modernes, d'autres en sont seulement a la culture « améliorée » : remplacement de
I'araire par la charrue a versoir, de la faucille par la faucheuse, utilisation de la herse et de la houe a cheval.

A. —
La production agricole marocaine est avant tout céréalière. Mais
au fur et a mesure des progrès de la mise en valeur du sol et des methodes culturales, d'autres cultures, plus riches, ont pris une grande
importance : légumineuses et plantes industrielles. De plus les cultures
maraichères, la vigne, l'arboriculture fruitière occupent des surfaces
chaque année plus grandes.
Les cartons C (utilisation du sol et fruitiers) et D (agricole) situés
en marge de notre carte, ainsi que les indications typographiques portées sur la carte niême, permettent de se rendre compte de la repartition et de {'importance des différentes cultures dans la region qui nous
occupe.
1. —• LES CÉRÉALES

sec, et
Base de l'agriculture marocaine, la production céréalière est essentiellement partagée entre le blé et l'orge. Le territoire de notre carte
est compris dans la « zone du blé », la production de l'orge venant après
celle du blé dur mais avant celle du blé tendre. Les surfaces cultivées
en orge deviennent plus importantes a partir de la Chaouïa et dépassent, plus au sud, celles cultivées en blé.
Le maïs est la grande culture céréalière de printemps sur les terres
légères des zones littorale et sublittorale atlantiques; elle est particulièrement importante autour de Sale et de Rabat.
L'avoine n'occupe des surfaces relativement importantes que dans
les environs de Rabat et en Chaouïa.
Le mil (Panicum miliaceum) est un peu cultivé sur les terres sablonneuses de la zone sublittorale dans les environs de Rabat, et
l'alpiste (Phalaris canariensis) en Chaouïa.
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B. — 1
Le
entre

2. — LES LÉGÜMINEÜSES ALIMENTAIRES

Elles occupent presque exclusivement, avec les céréales de printemps, la sole réservée dans les assolements aux cultures améliorantes
sarclées, aussi bien dans les exploitations modernes que dans l'agriculture traditionnelle.
Ce sont surtout les fèves et les pois ronds qui sont cultivés dans
notre region, sans que les superficies ensemencées dépassent en general
5 '/c, sauf dans les Mdakra.
Parmi les autres légümineüses alimentaires, il convient de citer les
lentilles en Chaouïa, les haricots aux environs de Rabat et en Chaouïa.
3. — LES CULTURES INDUSTRIELLES

A. — Les graines oléagineuses.
Seule plante a graine oléagineuse cultivée d'une facon appreciable
avant 1940, Ie lin est surtout une production des agriculteurs marocains,
les Européens ne lui consacrant plus qu'une place minime. Les rendements sont tres faibles, dépassant rarement cinq quintaux a l'hectare.
Dans notre region il fait I'objet de cultures relativement importantes
en Chaouïa.
Parmi les autres plantes a graines oléagineuses dont la culture avait
été entreprise, seule subsiste actuellement Ie tournesol (Helianthus annuus), sur de tres petites surfaces; Ie carthame, Ie colza ont été abandonnés.
Si Ie ricin fait I'objet de cultures importantes dans certaines regions irriguées du Maroc (Bni-Amir et Doukkala), en vue surtout de la
production de la matière première pour la fabrication d'une fibre
synthétique (Ie « Rilsan »), les cultures ont été abandonnées en terrain
sec, et les surfaces plantées en ricin sont négligeables dans notre region.
B. — Les plantes a parfum.
Le geranium Rosat occupe quelques terrains dans la zone littorale
entre Casablanca et Rabat.
C. — Le tabac.
Le Maroc est producteur de tabac a f umer et de tabac a priser, qui
font surtout I'objet de petites cultures familiales en milieu marocain
autour de Casablanca.
D. — Autres cultures.
Le sorgho a balai (Andropogon Sorghum) est cultivé dans la zone
cótière de part et d'autre de Casablanca. Le henné {Luwsonia inermis).
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culture essentiellement familiale, est en majeure partie utilise sur place
pour les besoins familiaux (teinture de la peau et médecine populaire).
Aucune plante textile n'est cultivée, au moins d'une fa^on appreciable, dans notre region. Quelques pieds de sisal (Agave sisalana) se
rencontrent ca et Ia, introduits et subspontanés dans les plaines littorales, mais ne sont pas exploités.
4. — LES CULTURES FOURRAGÈRES

Les céréales en vert, erge et avoine, plus rarement maïs et seigle,
seules OU associées avec des légumineuses (avoine-vesce par exemple)
occupent des surfaces relativement importantes dans la region de Rabat (2 750 ha en 1954-1955) et en Chaouïa. Le bersim {Trifolium alexandrinum) est cultivé en Chaouïa (200 ha). La betterave demi-sucrière se
rencontre aux environs de Rabat. La pastèque fourragère occupe quelques terrains sablonneux (270 ha) dans la zone cótière de la region de
Rabat.
5. — LES CULTURES MARAICHÈRES

Les cultures maraichères et vivrières occupent des superficies
importantes surtout dans la zone littorale; elles étaient estimées, en
1954-1955, a 12 589 ha en Chaouïa dont 6 214 en cultures irriguées, et
a 8 448 ha pour la zone de Rabat-sud dont 1 432 en cultures irriguées.
Les principales sont la pomme de terre, tres sensible ici aux maladies
cryptogamiques et aux accidents climatologiques, la tomate, le melon
et la pastèque, l'artichaut, l'oignon, les haricots verts, la carotte, le navet.
6. — LES CULTURES FLORALES

Elles sont essentiellement concentrées dans la zone subcótière entre
Casablanca et Kénitra, oü, en 1955, 110 hectares lui étaient consacrés
sur une superficie totale de 152 ha pour le Maroc en tier; elle est presque exclusivement entre les mains des Européns.
7. — LA VITICULTURE

Il y a lieu de distinguer le vignoble marocain traditionnel et le
vignoble moderne.
Le premier, en plantation irreguliere, approvisionne le marché intérieur en raisin frais, tres apprécié des Marocains. Le vignoble traditionnel est peu important sur le territoire correspondant a notre carte :
292 ha dans la region de Rabat, 810 ha en Chaouïa, en 1955 (pour l'ensemble du Maroc : 21114 ha).
Le vignoble moderne, surtout planté en cépages de cuve, est essen134

tiellement entre les mains des Européens. Il représentait en 1955,
10 990 ha (dont 250 appartenant a des Marocains) dans la region de
Rabat et 5 690 ha (dont 263 appartenant a des Marocains) en Chaouïa
(pour Fensemble du Maroc : 54 581 ha dont 1182 aux autochtones).
La plus grande partie de la production est vinifiée, mais une quantité
non négligeable est vendue localement comme raisin de table.
8. —

L'OLÉICULTURE

Grande richesse du Maroc, l'oléiculture est peu importante dans
notre region; en 1955 la region de Rabat comptait environ 950 ha
d'olivettes, la Chaouïa 500 ha, représentant respectivement une production de 1000 et 500 tonnes (superficie totale au Maroc: 127 000 ha;
production totale : 170100 tonnes).
9. — L'ARBORICULTURE FRUITIÈRE

Il y a une trentaine d'années Ie verger marocain, oü la plupart des
espèces européennes de climats tempéré et méditerranéen étaient representees, n'existait qu'autour de certains villages, surtout en montagne
et dans les oasis présahariennes. La culture était essentiellement vivrière. L'évolution a commence entre 1930 et 1935, sous l'impulsion des
Francais : selection de variétés mieux adaptées aux conditions locales
et aux debouches de la production, amelioration des techniques culturales, recherche des terrains a vocation fruitière et augmentation considerable des superficies plantées (70 000 ha en 1929; 300 000 ha en 1955).
Le tableau ci-dessous donne une idéé de Tiimportance des cultures
fruitières (en hectares) sur le territoire correspondant a notre carte, en
1955.
autres
agrumes
amandiers
espèces
totaux
Region de Rabat ..
3 350
300
6400
10 050
Chaouïa
1 130
300
4 500
5 930
Maroc
41930
70300
184200
296430
L'agrumiculture, dont une importante partie se trouve entre les
mains des Marocains dans le eerde de Rabat (1 080 ha en 1955), produit
surtout des oranges diverses (2 640 ha dans la region de Rabat, 740 ha
en Chaouïa), puis des clémentines (260 et 200 ha), des pamplemousses,
des mandarines et des citrons.
Parmi les autres arbres fruitiers cultivés dans notre region, il convient de signaler le figuier (4 tonnes de figues fraiches en 1956 dans la
region de Rabat, 0,6 en Chaouïa; 1,5 et 3,7 respectivement en 1955),
l'amandier, le grenadier, l'abricotier.
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REPERTOIRE GEOGRAPHIQLE

Ce répertoire contient les localités marocaines citées dans Ie texte
de cette notice. Chacune est brièvement définie, et située par ses coordonnées géographiques en degrés et minutes, longitude W de Greenwich,
latitude N.
Achache
Ahraïhir (oued)
Aïn-el-Aoiida
Aïn-el-Keïl
Aïn-es-Sebaa
Aïn-Harrouda
Akrèche (oued)
Arbaoua

Sous-confédération de tribus et forêt de thuya de Berbérie, au SE d'El-Gara : 7''2'- 33°12'.
Oued du bassin supérieur de l'oued Nefifikh : 6°54' 33 "17'.
Village, au S de Rabat : 6°48'- 33°48'.
Maison forestière et forêt de chêne-liège, au SE de
Ben-Slimane : 6"59'- 33•'23'.
Banlieue de Casablanca, a l'E de la ville : 7°32'-33°37'.
Village, a l'ENE de Casablanca : 7 ° 27'- 33 "38'.
Affluent rive gauche de l'oued Bou-Regreg, au SE de
Rabat.
Village, au SE de Earache : 5"55'- 34°49'.
B

Beht (oued)
Ben-Slimane
Ben-Zina (oued)
Berrechid
Bhar-ed-Debaa (oued)
Bni-Abid (forêt)
Bni-Ahmar
Bni-Ahsèn (ou Bni-Hsèn)
Bni-Amir
Bni-Hsèn
Bni-Mellal
Bni-Snassène
Bou-Regreg (oued)
Bou-Skoura
Bou-Znika

Affluent rive gauche de l'oued Sebou; confluent au
N de Kénitra, a El-Mogrène : 6°25' - 34''25'.
Localité, au SW de Rabat (anciennement Boulhaut) :
7°7'-33-37'.
Affluent temporaire de l'oued Smento, dans la forêt
de la Mèmora : 6''31'- 34°3'.
Localité, au S de Casablanca : 7°35'- 33°17'.
Cours supérieur de l'oued Ahraïhir : 6''51'- 33°17'.
Forêt de chêne-liège, au N\V de Sidi-Bettache : 6°57' 33°38'.
Localité et doniaine viticole, a l'ESE de Mohammedia : 7 n 7 ' - 33°41'.
Confederation de tribus, entre Rabat, Kénitra et SidiKacem (anciennement Petitjean).
Confederation de tribus, a l'W de Kasba-Tadla : 6''41'32''30.
Voir Bni-Ahsèn.
Petite ville du Maroc central : ()''22'- 32°21'.
Confederation de tribus et massif, au NW d'Oujda :
2'"17'-34'>51'.
Fleuve du versant atlantique; embouchure a Rabat.
Localité, au S de Casablanca : 7"39'- 33°27'.
Localité, au SW de Rabat : 7"10'- 33°48'.

Itl

c
Casablanca
Chaouïa
Cherrate (oued)

Chetba (forêt)

Chef-lieu de province et préfecture : T'SS'- 33°35'.
Confederation de tribus et plaine bordée p a r l'Atlantique, s'étendant a l'E et au S de Casablanca.
Petit fleuve du versant atlantique; embouchure au
SW de Rabat : 7 - 7 ' - 33 "50'. Le périmètre de reboisement dit de l'oued Clierrate est situé de part et
d'autre de la route principale Rabat-Casablanca,
sur les deux rives de l'oued.
Forêt de chêne-liège, au SE de Rabat : 6 ° 3 9 ' - 33-45'.
D

Debdou
Demrane (oued)
Doukkala

Localité au SE de Guercif : 3"'3'-33°59'
Cour supérieur de l'oued Dradèr, affluent rive gauche
de l'oued Korifla : 6°47'- 33°13'.
Confederation de tribus et plaine, a l'E et au S d'ElJadida.
E

El-Gara
El-Hank
El-Harcha (forêt)
El-Harhoura
El-Jadida
El-Khatouate
Ellouizia
El-Menza (lac)
El-Menzeh (forêt)
En-Naga (daya)
Essaouira
Ezzhiliga

Localité, au SE de Casablanca : 7°14'- 33°17'.
Falaises littorales et quartier N\V de Casablanca.
Forêt de chêne-liège, au NW d'Oulmès : 6 "10'- 33-30'.
Lieu-dit et plage, au SW de Rabat (anciennement
Miramar) : 6°56'- SS-óG'.
Ville sur la cóte atlantique (anciennement Mazagan) :
8''30'-33°15'.
Massif et forêt, au SW de Rommani : 6°52'- 33''15'.
Localité a l'E de Mohammedia (anciennement SaintJean-de-Fédala) : 7'>20'- 33''41'.
Lac artificiel sur l'oued Mellah, au SSE de Mohammedia : 7''20'-33°30'.
Forêt de chêne-liège, au S de Rabat : 6°52'- 33°50'.
Daya située dans la forêt de la Mamora, le long de la
tranchée A, au NE de Rabat : env. 6" 40'- 34 "4'.
Ville sur la cóte atlantique (anciennement Mogador) :
9''45'-31°30'.
Village, au SSE de Rommani (anciennement Christian) : 6°32'-33°18'.
F

Fès
Fouarate (oued)
Fouizir

Chef-lieu de province : 5°-34°4'.
Affluent rive gauche de l'oued Sebou; confluent juste
en amont de Kénitra.
Plateau, au SSE de Sidi-Bettache : 6°50' - 33°26'.

Gnadiz
Grou (oued)

Tribu et plateau, au S du massif d'El-Khatouate.
Affluent rive gauche de l'oued Bou-Regreg; confluent
au SE de Rabat; point moyen : 6°26'-33''38'.

Had-el-Brachoua

Localité, au N de Rommani (anciennement La Jacqueline) : e-'SS'-SSMl'.

H

K
Kénitra
Korifla (oued)

Ville de
Sebou
Affluent
Rabat

la cóte atlantique, sur l'estuaire de l'oued
(anciennement Port-Lyautey) : 6°35'-34°15'.
secondaire de l'oued Bou-Regreg, au SSE de
: 6" 4 5 ' - 33° 40'.
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L
Lalla-Mimouna
Larache

Localité, au NW de Souk-el-Arba-du-Rharb : 6 ° 3 ' 34»50'.
Ville du nord du Maroc, sur la cóte atlantique : 6°10'Sö-ll'.
M

Maaziz
Mamora (forêt)
Mdakra
Mechra (oued)
Médiouna
Mehdia
Meknès
Mellah (oued)
Merchouch
Mohammedia
Moulouya (oued)

Localité, au NE de Rommani : 6''20'- 33°41'.
Grande forêt (essentiellement de chêne-liège), au NE
de Rabat.
Tribu auteur d'El-Gara et forêt (essentiellement thuya
de Rerbérie) au NE de cette localité : V é ' - S S ^ S '
(forêt).
Affluent rive droite de l'oued Korifla; confluent a l'W
de Nkheïla : CMS'- SSMö'.
Localité au SE de Casablanca : T'-Sl'- 33''27'.
Station balnéaire et dunes a l'W et a l'WSW de Kénitra : GMO'- 34''15'.
Chef-lieu de province : 5°33'- 33°54'.
Fleuve du versant atlantique; embouchure a Mohammedia : 7°24'-33''43'.
Plateau a l'W de Rommani : env. 6''42'- 33°31'.
Ville sur la cóte atlantique, au NE de Casablanca
(anciennement Fédala) : 7°24' - 33M3'.
Fleuve du versant méditerranéen; embouchure en
2" 2 2 ' - 35 "8'.
N

Nefifikh (oued)
Nkheila

Fleuve du versant atlantique; embouchure au NE de
Mohammedia: 7 - 2 1 ' - 33°43'.
Localité au SE de Rabat : ö M l ' - 33°46'.
O

Oudaïa
Oued-Zem
Oulad-Saïd
Oulad-Ziane
Oulmès
Oum-en-Naga (aïn)
Oum-er-Rbia (oued)

Tribu, juste au S de Rabat.
Petite ville du Maroc c e n t r a l : 6''34'- 32''52'.
Sous-confédération de tribus, au SW de Casablanca :
7''51'-33°.
Tribu, au SE de Casablanca : 7°24'- 33°26'.
Localité au SW de Meknès : 6°9'-33°23'.
Source située sur la rive gauche de l'oued Cherrate :
env. 7°2'-33''42'.
Fleuve du versant atlantique; embouchure au NE
d'El-Jadida, a Azemmour : 8-20'- 33"17'.
R

Rabat
Rharb
Rommani

Safi
Sale
Sebou (oued)

Capitate, chef-lieu de province et préfecture : 6°50'34°.
Confederation de tribus et grande plaine au N et a
l'E de Kénitra.
Localité au SE de Rabat (anciennement Marchand) :
6°36'-33°32'.

Ville sur la cóte atlantique : 9°15'- 32<'18'.
Ville sur la cóte atlantique, a l'embouchure de l'oued
Rou-Regreg : 6''39' - 34°2'.
Fleuve du versant atlantique; embouchure a Mehdia,
a l'W de Kénitra : 6°40'- 34''16'.
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Sehoul
Settate
Sibara
Sidi-Allal-el-Bahraoui
Sidi-Bettache
Sidi-Bou-Knadel
Sidi-Bou-Rhaba (daya)
Sidi-Hamida (daya)
Sidi-Hassine (forêt)
Sidi-Larbi
Sidi-Moussa
Sidi-Moussa-el-Ouari
Sidi-Taïbi
Sidi-Yahya-du-Rharb
Skhirate

Tanger
Taza
Tazekka (jbel)
Tiflète
Tifounassine (forêt)

Tribu, plateau et foret de chêne-hege, au SE de Rabat : e-SS'- 33»53'.
Petite ville, au S de Casablanca : 7°37'-33°.
Massif et forêt de chêne-liège, au SW de Rommani :
6°41'-33°24'.
Localité, a l'E de Rabat (anciennement Monod) :
6<'31'-34°1'.
Localité a l'ESE de Ben-Slimane : 6''53'- 33"'34'. Nom
donné couramment a la forêt de chêne-liège voisine.
Localité de la cóte atlantique, entre Rabat et Kénitra :
6''45'-34°7'.
Lac permanent, au S de Mehdia : 6°41-34°13'; couramment appelé « l a c de M e h d i a » .
Daya, actuellement en grande partie asséchée, a
l'ESE de R a b a t : 6''44'- 33°58'.
Forêt (essentiellement de chêne vert) au NW de
Khnifra : 6 ° 3 ' - 3 3 ° l ' .
Marabout et domaine viticole, au SSE de Mohammedia : 7''21'-33°34'.
Marabout et falaises littorales, au NNE de Sale : 6°49'34°3'.
Marabout, dans Ie bassin supérieur de l'oued Nefifikh : 6°55'-33°17'.
Marabout entouré d'un bosquet de chênes-lièges, au S
de Mehdia : env. 6 M 0 ' - 34°10'.
Localité, a l'E de Kénitra : 6°17'- 34°18'.
Localité, au SW de Rabat : 7 ° 3 ' - 33''41'.

Chef-lieu de p r o v i n c e : ö°50'- 35°47'. La «forêt diplomatique » est située au SSW de la ville.
Chef-lieu de p r o v i n c e : 4°-34''14'.
Montagne, au SW de Taza : 4°12'-34°5'.
Localité, a l'ESE de Rabat : 6°18'-33°54'.
Forêt de chêne-liège, au SE de Ben-Slimane : 6°56'33027'.

Tite-Mellil
Tmara

Localité, a l'ESE de Casablanca : 7"'29'- 33°34'.
Localité au SW de Rabat : 6°55'- 35"55'. Nom de la
forêt de chêne-liêge située au SE de Tmara.

Yquem (oued)

Petit fleuve du versant atlantique; embouchure au
SW de Rabat : 7°-33°54'.

Zaër
Zaïane

Confederation de tribus, au S de Rabat.
Confederation de tribus, dans la region au S d'Oulmès.
Haut oued Mellah, a l'E d'El-Gara : env. 7 ° 8 ' - 33''17'.

Zemrane (oued)
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