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Introduction

• D’origine tropicale, l’arganier se trouve actuellement
essentiellement développé en région méditerranéenne
(Benabid, 2011).

• L’arganier se développe principalement dans les zones
arides et semi-arides du Sud-Ouest Marocain (Radi,
2003).

• Stations isolées dans les Béni-Snassèn occidentaux et la
vallée de l’oued Grou.
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Introduction

• Il couvre une superficie d’environ 800 000 hectares
(Msanda et al., 2005)

• Arbre xérophile et thermophile, il ne peut vivre que dans
des conditions très strictes de températures et d’humidité.

• A l’intérieur de l’aire de l’arganier les précipitations
moyennes annuelles peuvent varier de 116 à 519 mm,
toutefois son optimum pluviométrique paraît se situer
entre 200 et 250 mm en moyenne.

• La température maximale que peut supporter cet arbre
est de 50,2 °C.
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Introduction

• L’arganier peut également résister à des températures
basses aux environs de 0°C pourvu qu’elles soient de
courte durée.

• Sur le plan édaphique, l’arganier peut s’accommoder de
tous les types de substrats excepté les sables mobiles.

• Il occupe une tranche altitudinale allant du niveau de la
mer jusqu’à 1600 m.

• Ambiances bioclimatiques: A et SA.

• Etage de végétation: inframéditerranéen

• Unité phytosociologique: Ordre des Acacio-Arganietalia
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Milieu physique: chaîne des Béni-Snassèn

• Ensemble montagneux du Maroc oriental, d’orientation
WSW-ENE.

• Débute à l’Ouest par des plateaux bordant la Moulouya
et se poursuit vers l’Est à travers des montagnes plus
élevées jusqu’en Oranie.

• Subdivisée en deux parties par un accident de faille au
niveau de Taforalt: Béni-Snassèn occidentaux appelés
aussi Béni-Mahiou et Béni-Snassèn orientaux.
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Milieu physique: chaîne des Béni-Snassèn

Principaux facteurs climatiques de la chaîne des Béni-
Snassèn

• Précipitations moyennes:  de 251 à 553 mm / an
• Nombre de jours de pluies: de 45 à 50 jours
• Régime saisonnier des pluies: HPAE
• Températures moyennes minimales du mois le plus froid (m):

de -0,2 à 4,6 °C
• Températures moyennes maximales du mois le plus chaud

(M):  de 26,7 à 30,8 °C
• Bioclimats:  A, SA, SH
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Objectifs

 Organisation phytosociologique des peuplements à base
d’Argania spinosa;

 Composition floristique de cette formation.
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Méthodologie

• Méthode utilisée: méthode phytosociologique
• Méthode très utilisée au Maroc pour la hiérarchisation et

la caractérisation floristique et écologique des
écosystèmes forestiers, pré-forestiers, pré-steppiques et
steppiques.

• Elle consiste en la réalisation de relevés de la végétation
et du milieu.

• Dans chaque relevé, chaque espèce est affectée de deux
indices, l’un traduit son abondance – dominance, l’autre la
sociabilité selon une échelle établie par Braun-Blanquet et
al., 1952.
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Méthodologie

Echelle de Braun-Blanquet et al., 1952
1: Abondance – dominance

+ : individus rares (ou très rares) et recouvrement très faible
1 : individus assez abondants, mais recouvrement faible
2 : individus très abondants, recouvrement au moins 5%
3 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 25 à 50 %
4 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 50 et 75%
5: nombre d'individus quelconque, recouvrement plus de 75 %
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1 : individus isolés
2 : en groupes
3 : en troupes
4 : en petites colonies
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Méthodologie

• La diversité floristique au sein de l’arganeraie des Béni-
Mahiou, examinée dans un premier temps sur le plan
numérique et ce pour les diverses unités systématiques à
savoir les familles, les genres et les espèces.

• L’étude floristique a concernée aussi l’établissement du
spectre biologique de cette formation.
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Résultats
1. Organisation phytosociologique

• les peuplements d’Argania spinosa sont très ouverts et se
présentent sous l’aspect de forêts claires et ce en raison de
l’exploitation abusive à laquelle ils sont continuellement
soumis.

• Du point de vue phytosociologique, ces structures se
rattachent à la sous association arganietosum de
l’association Periploco laevigatae-Tetraclinetum
articulatae.

• Cette sous-association se caractérise par la présence
d’Argania spinosa et de Caralluma europaea.
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• Peuplements très ouverts où l’arganier est subordonné au
thuya. Toutefois, et par endroits l’arganier arrive à
dominer le paysage (relevés 1 et 4, tableau 2).

• Le Periploco laevigatae-Tetraclinetum articulatae se
rattache à l’ordre des Pistacio-Rhamnetalia alors que pour
les peuplements d’Argania spinosa du domaine
macaronésien un ordre spécial a été mis en évidence par
Barbero et al., (1982), il s’agit du l’ordre des Acacio-
Arganietalia.
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et de la classe des Quercetea ilicis sont très présentes.
 Eryngium maritimum

 Chamaerops humilis

 Ampelodesma mauritanica

 Rubia peregrina

 Olea europaea

 Ephedra fragilis
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Rosmarinetea:
 Genista tricuspidata

 Fagonia cretica

 Lavandula multifida

 Fumana thymifolia

 Thymus mumbyanus

 Stipa tenacissima

 Ulex africanus
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Résultats
1. Organisation phytosociologique

• La sous-association arganietosum se rencontre sur les collines de

Tikermine, entre la plaine de Bou Ghriba et la plaine d’El Hofra.

• Elle se développe dans les variantes chaude et tempérée des

bioclimats semi-aride et aride supérieur.

• Ses espèces caractéristiques soulignent bien ses aspects xérophile

et thermophile.

• L’accroissement d’humidité met l’arganier en concurrence avec

l’olivier, le pistachier et le thuya.
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• Au sein de cet arganeraie, les précipitations moyennes annuelles

sont d’environ 350 mm.

• La température moyenne minimale du mois le plus froid (m) est

comprise entre 3 et 5°C.

• La durée de la période sèche s’allonge de 5 à 7 mois.

• De point de vue édaphique, cette sous-association occupe des

substrats calcaires.
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Résultats
2. Diversité floristique

L’inventaire floristique des peuplements d’Argania spinosa, à
permis de recensement de 60 espèces réparties sur 52 genres et
32 familles. Quatre familles dont les Lamiaceae, Poaceae,
Fabaceae et Asteraceae, englobent à elles seules environ 36 %
de l’effectif total des espèces inventoriées avec des effectifs
respectifs de 8, 6, 4 et 4.

L’importance spécifique de ces familles tient son origine tout
d’abord de la place qu’elles occupent dans l’ensemble de la
flore totale marocaine, puisque leurs effectifs au sein de celle-
ci sont respectivement 226, 351, 471 et 601.
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Effectifs spécifique et générique des familles rencontrées
Famille Effectif spécifique Effectif générique
Lamiaceae 8 6
Poaceae 6 2
Fabaceae 4 4
Asteraceae 4 3
Apiaceae 3 2
Asparagaceae 3 1
Anacardiaceae 2 2
Asclepiadaceae 2 2
Cistaceae 2 2
Convolvulaceae 2 1
Rhamnaeae 2 2
Zygophyllaceae 2 2
Araceae 1 1
Arecaceae 1 1
Asphodelaceae 1 1Asphodelaceae 1 1
Boraginaceae 1 1
Campanulaceae 1 1
Caryophyllaceae 1 1
Chenopodiaceae 1 1
Cupressaceae 1 1
Dipsacaceae 1 1
Ephedraceae 1 1
Hyacinthaceae 1 1
Malvaceae 1 1
Oleaceae 1 1
Plantaginaceae 1 1
Plumbaginaceae 1 1
Primulaceae 1 1
Ranunculaceae 1 1
Rubiaceae 1 1
Sapotaceae 1 1
Solanaceae 1 1



Résultats
2. Diversité floristique

La richesse spécifique de ces familles traduit aussi une
richesse au niveau générique puisque ces dernières sont
toujours celles les plus représentées.

Pour l’arganeraie des Béni-Snassèn, le spectre biologique est à
prédominance chaméphytique (25 %). Viennent ensuite les
nanaphanérophytes (20 %), puis les hémicriptophytes (18 %),
les géophytes (15 %), les thérophytes (13,3 %) et enfin les
phanérophytes (8,3 %).
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Recommandations

 Inclure l’arganeraie des Béni-Snassèn ainsi que celle de la

vallée de l’Oued Grou, dans les stratégies de développement,

de protection et de mise en valeur, élaborées par les

principales structures de tutelle.

En dehors de son rôle socioéconomique indéniable, l’arganier
a un rôle écologique très important, et à ce titre il mérite de

faire l’objet avant tout de plans de conservation avant ceux

d’exploitation et de valorisation de ses produits.
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