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INTRODUCTION 
Missions entreprises, durant la période 

printemps-été 2013 dans le cadre du Projet 
FAO-HCEFLCD  : « Elaboration des cartes des 
risques aux incendies de forêts du Maroc ». 



MATERIEL ET METHODE 

• Prospecter la quasi-totalité 
des territoires des 
écosystèmes à Arganier  

• Déterminer la composition 
floristique des types de 
combustibles apparentés 
aux types de peuplements 
des cartes IFN: Effectuer 
des relevés 
phytosociologiques 
simplifiés ou une 
description d’un type de 
combustible 



RESULTATS 

• - Correction des cartes IFN: 

• - Précision de la composition, de la hauteur et de la densité des peuplements 
forestiers : 

• - Description de tous les types de peuplements sur les cartes corrigées: 100 
relevés pour les 4 DREF ont été effectués 

• - Description des structures-architectures actuelles et du fonctionnement des 
écosystèmes à Arganier 



CARTES IFN INITIALES  CORRECTIONS SUR LES CARTES 

DES TYPES DE COMBUSTIBLES 

Qr : Quercus rotundifolia (Chêne 

vert), sur de vastes étendues dans 

les environs d’Ifni, avec quelques 

polygones sur la feuille de 

Guelmim. 

As : Argania spinosa pour tous 

ces polygones à Qr, sauf, 

seulement, ceux des deux pics 

des montagnes d’Ifni qui sont 

coiffés par le chêne vert. 

- AG : Arganeraie dans la portion 

orientale de Taroudant 

Dans cette zone, l’Arganier est 

substitué, en raison de la 

continentalité, par : 

Ag : Acacia gummifera, ou/et 

Rt : Rhus tripartitum  



Direction Régionale des 

Eaux et Forêts 

Direction Provinciale 

des Eaux et Forêts 

NOMBRE DE TYPES 

DE PEUPLEMENTS 
  

SUD 

11 

GUELMIM 8 (8%)   

TANTAN 1 (1%)   

ESSMARA 1 (1%)   

ASSA-ZAG 1 (1%)   

SUD – OUEST 

75 

IFNI 12  (12%) 

TIZNITE 19  (19%) 

CHTOUKA-AÏT BAHA 12  (12%) 

AGADIR 17  (17%) 

TAROUDANT 15  (15%) 

HAUT ATLAS 

13 

ESSAOUIRA 10 (10%) 

CHICHAOUA 3  (3%) 

CENTRE 

1 
SAFI 1 (1%) 

TOTAL : 4 DREF 12 DPEF 100 (100%) 



STRUCTURES-ARCHITECTURES 
• Ecosystèmes à Arganier de 

plaines : en dysfonctionnement 
structure-architecture très 
simplifiée (arbres-thérophytes). 
Futaies équiennes de vieux 
arbres, en faible densité, sans 
régénération naturelle. 
thérophytisation par Stipa 
cappensis, une annuelle à 
stratégie r d’une dynamique 
exceptionnelle, les plus 
vulnérables et les plus menacés 
de disparition et de ravages  
par les incendies de forêts, 

• Ecosystèmes à Arganier de 
montagnes : écosystèmes en 
futaies jardinées, denses, à 
sous-bois. Fonctionnent 
normalement, et se 
régénèrent naturellement 
grâce à la présence d’espèces 
nurses (Euphorbia 
beaumierana, E. echinus, 
Chamaerops argentea, 
Chamaecytisus albidus,…) 
pour les jeunes semis 
d’Arganier: Ida-ou-Tanane et 
environs du site à Dragonnier 
du Maroc (Dracaena draco 
subsp. ajgal) 







BIOGEOGRAPHIE 

• - Précision des limites de l’aire naturelle des 
écosystèmes à Arganier :  

      L’aire naturelle des écosystèmes à Arganier dans 
l’Ecorégion macaronésienne, Etage 
Inframéditerranéen, et localement 
Thermoméditerranéen, semi-arides et arides, très 
chauds, chauds et tempérés. lits d’oueds secs 
sahariens.  

     Tous Ecosystèmes  (même Béni Snassène, à 20 km 
de la mer, et Oued Grou, à 80 km à l’Est de Rabat) 
liés aux influences maritimes : humidité 
atmosphérique élevée, et forte réduction des 
écarts thermiques : 
 

















BIOGEOGRAPHIE 

● Avec l’altitude: les précipitations augmentent et favorisent Thuya. 
● Vers les zones de l’intérieur plus continentales, au Nord du Haut Atlas, 

l’Arganier cède la place au Gommier du Maroc (Acacia gummifera) 
les plaines et le Plateau des phosphates (Haouz, Rehamna, Tadla), et 
au Sumac à feuilles tripartites (Rhus tripartitum) dans les zones les 
plus sèches du piémont. 

● Vers les zones orientales du piémont Sud du Haut Atlas, les limites de 
l’aire à Arganier sont marquées par l’apparition  d’un écosystème 
mixte à Acacia gummifera et à Rhus tripartitum. 

● Vers les zones méridionales de basses altitudes, situées à l’Est de 
l’Anti-Atlas, écosystèmes thermo-xérophiles à espèces arborescentes 
sahariennes (Acacia raddiana, Acacia ehrenbergiana, Balanites 
aegyptiaca,...). 

● Vers les zones méridionales plus sèches du littoral océanique, c’est 
l’écosystème à Rhus tripartitum qui remplace ceux à Argania spinosa 
dans les environs de Tarfaya-Laayoune. 
 











RESTAURATION NATURELLE 

- Observations sur la restauration naturelle des écosystèmes à Arganier : 
        La restauration naturelle est étroitement liée aux états des structures-

architectures : 
• ● Elle est totalement absente dans les plaines où les écosystèmes sont 

profondément altérés. Les tentatives de reboisements agronomiques : 
échecs totaux. 

• ● Elle est bien satisfaisante par endroits, en montagnes, grâce à la 
présence d’écosystèmes à structures-architectures équilibrées, à sous-
bois comprenant des espèces nurses : les jeunes semis naturels 
d’Arganier trouvent toutes les conditions favorables à leur 
développement. 

• ● Elle est spectaculaire dans certaines plantations à Cactus (Opuntia 
ficus-indica) dans les environs de Guelmim et dans l’Anti-Atlas. En effet, 
de nombreux éléments du cortège floristique de l’Arganier se 
réinstallent dans ces plantations, sans aucune assistance de la part des 
Services Forestiers. Cas des écosystèmes à Acacia gummifera  dans les 
anciennes plantations à Cactus des Jebilettes des Rehamna et du 
Haouz. Dans ces conditions, le Cactus s’est avéré une excellente plante 
nurse pour la restauration naturelle des écosystèmes locaux. 
 









CONCLUSIONS 
• Les principaux résultats de ce travail sont les suivants: 
• - La description des structures-architectures des écosystèmes à 

Arganier, l’évaluation de leur état de conservation et la 
détermination de leur composition floristique : Ceux des plaines, 
ayant atteint l’ultime stade de dégradation, sont menacés de 
disparition dans un proche avenir. Leur restauration écologique 
nécessite des efforts considérables. D’autres, par contre, parmi ceux 
de montagne, offrent encore des structures-architectures qui leurs 
permettent un fonctionnement normal, malgré la forte pression 
anthropozoogène exercée sur eux. Ils sont résilients et dynamiques. 
Une assistance minime de la part des Services Forestiers en faveur 
de leur restauration écologique les aiderait à atteindre rapidement 
le niveau optimal de leur fonctionnement. 

• - L’approfondissement des connaissances relatives à la répartition 
biogéographique des écosystèmes à Arganier dans leur aire 
naturelle, et la précision des limites de celle-ci, et les contacts avec 
les autres essences forestières. 

• - La mise en évidence des processus de la restauration naturelle des 
écosystèmes à Arganier dans certaines plantations artificielles à 
Cactus. 



RECOMMANDATIONS 

A la lumière de ces résultats, nous recommandons aux 
Services Forestiers : 

● D’entamer immédiatement des travaux de restauration 
écologique, en profitant des rôles majeurs des plantes 
nurses spontanées (espèces caractéristiques des 
associations de la série de végétation de l’écosystème), 
subspontanées (Cactus) ou exotiques (Acacias 
australiens). De très nombreuses plantations à Cactus 
sont prêtes pour la réalisation de ces travaux. 

● D’abandonner définitivement la pratique des 
reboisements agronomiques qui se sont avérés trop 
onéreux, et soldés par des échecs totaux ; en raison du 
fait qu’ils ne reposent sur aucun fondement, et qu’ils 
s’opposent incontestablement aux buts visés par la 
restauration écologique.  
 


