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OBJECTIF DE L’ ETUDE

CONTRIBUER À LA CONNAISSANCE DE LA PHÉNOLOGIE
DE L’ARGANIER DANS LA DIMENSION SPATIALE DE SON HABITAT

NATUREL



ZONE D’ÉTUDE

L’hétérogénéité observée au

niveau de la configuration

spatiale des peuplements

d’arganier et tenant compte des

variations climatiques tout au

long de la bande côtière de l’aire

naturelle de l’arganier, qui s’étend

depuis Safi au Nord jusqu’à Sidi-

Ifni au Sud.
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Vue l’hétérogénéité et tenant compte

des variations climatiques tout au long

de la bande côtière de l’aire naturelle

de l’arganier, on a adopté un

échantillonnage systématique á raison

de 100 km à vol d’oiseau, soit 30’ de

latitude Nord, résultant ainsi en six

localités.

Deux stations par localité ont été

choisies selon les variantes

bioclimatiques, notamment semi-aride

ou aride faisant un total de 10

exceptant deux qui coincident avec des

zones urbaines ou en cours

d’urbanisation ou sous forme de

terrains d’agriculture.
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Peuplement
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Cinq arbres par station ont été choisies au hasard au

niveau de chaque station suivant les objectifs tracés

et le temps et moyens disponibles.
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Les données phénologiques ont été enregistrées

sur les deux orientations opposées du houppier,

Est-Ouest, des individus d’arbres marqués.

Au niveau de chaque orientation, trois rameaux

de 25 cm, en l’occurrence les moins lignifiés, ont

été également marqués.

Données recueillies régulièrement durant cinq

mois consécutifs (Janvier – Mai).
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FEUILLAISON

On compta le nombre

de bouquets de

feuilles de chaque

stade de feuillaison.
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EPINAISON

Nombre

d’épines par

stade sur les 25

cm de rameau
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FLORAISON

Nombre de

boutons floraux,

de fleurs avec

style et de fleurs

épanouies.
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FRUCTIFICATION

Pourcentage de

fruits par rapport au

houppier des pieds

d’arganiers

marqués.
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ANALYSE DES DONNEES

* Analyse de variance sur mesures répétées pour tester les différences

entre stations.

* Test du modèle linéaire général univarié pour mettre en évidence les

effets des facteurs arbre et exposition.

* Analyse canonique de correspondance pour mettre en évidence les

facteurs écologiques déterminant la variation spatiale des phénophases le

long du gradient.
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Etude De La Variation Spatiale De La Phénologie De L’Arganier Au Niveau De L’Arganeraie
Littorale Du Sud-ouest Du Maroc

RESULTATS SAILLANTS ET DISCUSSION

FEUILLAISON:

Figure 1 : Variation mensuelle de l’état phénologique des feuilles d’arganier au niveau des des
stations étudiées. V3 : Feuilles vertes ; V4 : Feuilles ayant changé de couleur ou sèches.

Précocité du

changement du

stade
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Stations
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Différences

significatives le long

du gradient avec

une nette

distinction des

stations médianes

plus océaniques

avec une densité

plus que le double

par rapport aux

stations

limitrophes.
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E3 : Epines à pointes
longues et raides ;
E4 : Epines à pointes

longues et sèches.



Précocité des stades

phénologiques de la

floraison au niveau

des stations situées

aux extrémités du

gradient.

Dynamique accélérée

dans le temps et une

production importante

au niveau des stations

situées aux extrémités

en comparaison avec

celles médianes du

même gradient.
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F1 : Bouquets de boutons floraux ;

F2 : Boutons floraux avec styles ;
F3 : Fleurs épanouies.



Distinction de celles situées

aux extrémités par leur

production importante tout

en s’agissant de ceux de

l’année précédente.

Une exception est constatée

au niveau de la station de

Tamri dépourvue de fruits

de l’année précédente

même si les arbres

produisent des fleurs.
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EFFET ARBRE ET EFFET EXPOSITION

L’effet arbre est bien marqué pour toutes les phénophases étudiées.

Effet exposition au niveau du houppier n’est pas significative pour toutes les

phénophases de l’arganier.

VARIABLES EXPLICATIVES DE LA VARIATION SPATIALE DES
PHENOPHASES
La densité,

L’amplitude thermique et

Le régime des précipitations (Stress hivernal au niveau des stations

médianes)
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CONCLUSION
Le comportement phénologique de l’arganier le long du
littoral, montre une grande variabilité intraspécifique et
inter-stationnelles et que la variabilité génétique
préconisée par plusieurs études doit être discernée de
celle du comportement physiologique de l’arbre dans
l’explication de la variation spatiale des différentes
phénophases au niveau de l’arganeraie littorale.

Etudes plus poussées en matière de biologie et écologie
reproductive de l’arganier.
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RECOMMANDATIONS

•La relation entre la phénologie de l’arganier et le stress hydrique.

•La variation spatiale du succès reproducteur de l’arganier.

•L’influence océanique et de la continentalité ainsi que les effets du

substrat sur l’état physiologique et la dynamique phénologique de

l’espèce et ce sur une longue période.

•La variation de la production fruitière et de son déterminisme.

•La variation spatiale de la phénologie de l’arganier selon le gradient

altitudinal et les différentes situations géographiques de son aire de

répartition.
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