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« La contemplation de la nature fait les poètes, la méditation de la destinée fait les penseurs. Le poète et le penseur 

regardent chacun un côté du mystère… »Victor Hugo 
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Chapître introductif 

I- La flore  

I-1- Définition  

Dans la mythologie étrusque «  centre de l’Italie », Flora est la déesse des 

fleurs, de la végétation et du printemps. Elle a donné son nom à la partie de la 

biodiversité qui regroupe les organismes végétaux présents sur un territoire 

géographique donné. 

Dès lors, la flore est l’ensemble «  la liste » de toutes les espèces végétales 

présentes dans un territoire donné , plus ou moins étendu (Flore du Maroc ; Flore du 

Moyen Atlas...). 

  Certains auteurs incluent dans la flore la totalité des espèces végétales : 

Thallophytes « algues, champignons », Cryptogames « bryophytes, ptéridophytes », 

phanérogames « gymnospermes, angiospermes »,  sans distinction entre espèces 

spontanées ou introduites. D’autres insistent uniquement sur les végétaux vasculaires 

« Flore vasculaire », ceux-ci  étant les mieux étudiés ; d’autres enfin se limitent aux 

végétaux vasculaires spontanés. 

Aussi,  la chorologie est la science qui a pour objet de délimiter l’aire d’un 

taxon «  espèce, sous-espèce, genre…. »  en circonscrivant l’ensemble des localités où 

des individus de ce taxon existent spontanément ; delà, un Atlas de la flore présente la 

distribution actuelle de chaque espèce, par une carte. 

NB : La biocénologie : s’intéresse à la répartition des communautés que 

forment les espèces dans la nature ; la biogéographie regroupe les deux ( chorologie 

et biocénologie) , la première se faisant au niveau de l’espèce « répartition à travers le 

globe des individus de la même espèce ‘’populations’’, la deuxième se faisant au 

niveau des biocénoses «  communautés végétales ‘’groupements’’ hébergeant un lot 

propre d’espèces animales », dont le  regroupement traduit des affinités écologiques et 

des exigences physiologiques semblables permettant de former les ensembles 

structurés que sont les biocénoses. 
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Par ailleurs, la composition d’une flore est déterminée par :  

 des causes paléo bio géographiques:   

 stock de la flore primitive ayant occupé le territoire au moment 

où il avait pris forme ;  

 Processus évolutifs : au cours des ères géologiques, des groupes 

végétaux se sont relayés, les mieux adaptés supplantant les moins ;  

 Aux processus évolutifs, s’ajoutent un ensemble de 

bouleversements paléo géographiques : orogenèse, dislocation des 

continents, changements climatiques (glaciations, réchauffement, 

inondations..),  volcanisme, insurrection d’îles , transgression et 

regression marines…... causant des apports (migration d’autres 

régions suite à des changements climatiques). 

 des causes écologiques: 

Quant aux causes écologiques actuelles, elles sont essentiellement climatiques : le 

maintien d’une espèce dans une région n’est possible que si le climat le lui permet ; le 

climat est plutôt limitant que causal (un climat n’implique pas l’existence d’une espèce 

mais plutôt peut causer sa disparition).  

Ainsi,  les relations des végétaux avec les conditions offertes par le milieu physico 

chimique, les interactions qu’ils ont entre-eux , leurs modes d’adaptation, déterminent la 

répartition actuelle et font l’objet de l’écologie «  les végétaux vasculaires détiennent un 

rôle important : biomasse, longévité, stabilité,  intermédiaire entre le monde minéral et le 

règne animal, indicateurs du milieu » ; l’étude de la faune est difficile «  mobilité dans le 

temps et l’espace, changement de biotope au cours des stades de développement, ou 

suivant l’époque ‘ migration’ ; diversité ‘’ flore : 300 000 sp/ insectes :106 ‘’ » . 

La flore diffère d’une région à l’autre selon le climat et sous le même climat, d’un 

sol à l’autre ; la variation est aussi bien qualitative que quantitative et la richesse diminue 

des régions intertropicales vers les pôles ; de même, entre domaine inter et extratropical ; 

il ya une coupure floristique ( moins de 1 % d’espèces communes). 

Par ailleurs, dans la liste floristique, les espèces indigènes à large répartition, ou 

endémiques, à répartition limitée,  constituent le fond, ayant peuplé la région depuis 

longtemps ‘ échelle géologique’ ; les espèces introduites, volontairement ou 

accidentellement peuvent être largement répandues ou très localisées (ne résistant pas à la 

concurrence vitale des indigènes). 
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En plus des facteurs externes, l’aire de répartition d’un taxon, son extension 

dépendent de facteurs intrinsèques : 

 Capacité de dissémination et de reproduction (stolons, rhizomes..) : 

certains végétaux sont capables de se disséminer activement 

(éclatement des fruits et projection des graines à distance), d’autres sont 

disséminés passivement (hydrochorie, anémochorie, 

anthropochorie…) ;  

 Amplitude et valence écologiques : moins une espèce est exigeante, 

plus son aire est étendue et les milieux occupés diversifiés ; 

 Potentiel évolutif : la constitution génétique est sujette à des variations : 

--mutations : modifications subites, discontinues, affectant un 

gène ou un chromosome ; 

--modifications liées à la reproduction sexuée : hybridations ( 

plusieurs individus à génotypes différents) ; crossing-over ( cassure et 

échanges entre les chromosomes durant la méiose donnant de nouvelles 

combinaisons génétiques). 

I-2- L’aire d’une espèce  

  Il s’agit de toutes les localités où une telle espèce existe ; elle est soit réelle 

« spontanéité » ou possible « extension par l’homme par exemple » ; les causes actuelles 

régissant l’aire d’une espèce donnée sont essentiellement climatiques. Cette aire peut être 

continue  (espèce en progression) ou fragmentée ( régression ; introduction ; migration 

dans plusieurs sens). 

La fragmentation de l’aire peut être causée par : la variation du climat, le ravage 

par un parasite, la concurrence par d’autres espèces, l’action de l’homme (cultures, 

urbanisation…) ; d’un autre côté, l’extension est consécutive à l’introduction par 

l’homme, une multiplication végétative efficace, la propagation des raines, fruits, par 

l’eau, le vent, l’homme, les animaux. 

I-3- Le cortège floristique  

C’est l’ensemble d’espèces caractérisant un territoire donné : cortège 

méditerranéen… ; il peut être décomposé en éléments : élément méditerranéen 

oriental, élément occidental. 

La corrélation entre aires des espèces constituant un cortège floristique est due à 

des raisons écologiques et paléo écologiques : ainsi, les espèces méditerranéennes sont 

réunies car elles ont une adaptation commune au même climat d’une part et d’autre 

part  car elles sont issues d’un fond floristique existant depuis longtemps dans cette 

région.  
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Gaussen a proposé d’appeler cortège ou élément méditerranéen : l’ensemble des 

espèces adaptées au climat méditerranéen et qui ne peuvent dépasser ses limites et en 

revanche cortège ou  élément mésogeen : l’ensemble d’espèces de souche 

géographique méditerranéenne mais ayant acquis une aire plus vaste et sont 

susceptibles d’exister en conditions subméditerranéennes ou même tempérée’’ centre-

européennes’’ entre autres. 

Ex : *Cortège méditerranéen : chêne vert, pistachier, caroubier, arbousier, 

genévrier, pin d’Alep, romarin….. 

       *Cortège d’un arbre (chêne suber) : arbousier, ciste de Montpellier, ciste à feuilles  

       I-4- Principaux types d’espèces 

 Selon l‘origine 

 Plantes spontanées : ce sont les plantes ayant peuplé la région depuis un 

temps très long ‘ échelle géologique’, réparties en celles communes à plusieurs régions 

et celles indigènes «  endémiques : du grec : endemion : maladie indigène » à 

répartition stricte. 

Plantes naturalisées : leur introduction volontaire ou accidentelle est très 

ancienne et elles se sont incorporées à la flore locale : Robinier faux acacia, Elodée du 

Canada (aires naturelles respectives : Est des états unis ; Canada) sont maintenant 

largement répandus. 

Plantes adventices :  leur introduction est accidentelle et elles ne se naturalisent 

pas entièrement faute de trouver les conditions de climat, sol, …..leur permettant de 

résister à la concurrence vitale des indigènes. 

 Selon la distribution spatiale   

Cosmopolites : végétaux à grande répartition géographique ; roseau, ortie, 

morelle noire, bourse à pasteur….aussi, la végétation des eaux continentales « douce 

& saumâtre » est cosmopolite car ces milieux sont homogènes et les espèces 

aquatiques ont un grand pouvoir de multiplication. 

Ubiquistes : espèces capables d’occuper des milieux très différents du point de 

vue écologique . 

Endémiques : êtres dont l’aire de répartition est entièrement comprise à 

l’intérieur des limites territoriales ; elles ne se répartissent pas au hasard mais existent 

dans des régions dont la flore a été relativement isolée ( îles, désert, hauts sommets de 

montagne) ; ainsi, l’isolement géographique ‘’ brusque variation des conditions du 

milieu’’ entrainant une fragmentation de l’aire globale, et chaque partie de cette aire a 

alors ses propres conditions déclenchant des adaptations différentes ; en plus, suite à 

l’isolement géographique, s’installe des barrières à l’interfécondité et au brassage 

génétique instaurant un isolement génétique. 
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II- La végétation 

II-1-   Définition  

 En parlant de végétation, c’est tout un autre domaine qu’on aborde qui traite 

cette fois ci de l’organisation de la biosphère ou sociologie végétale ; on s’intéresse à 

la formation et composition des groupements, au choix des milieux, au pourquoi la 

même espèce croit dans des milieux analogues ou en compagnie de telle ou telle 

espèce ? 

La végétation est ainsi,  la réunion d’espèces pour former un paysage 

botanique et traduit la manière dont les éléments d’une flore se réunissent, 

s’harmonisent ou bien se concurrencent  (elle combine donc une composition 

spécifique et un mode d’occupation d’un milieu donné); cette réunion n’est pas le fruit 

du hasard mais traduit que les espèces réunies car elles ont des affinités écologiques 

(réponse au même climat par exemple) et des affinités sociologiques ( peuvent 

cohabiter). Elle dépend essentiellement du milieu ambiant : climat, sol, topographie, 

facteurs biotiques (interactions pouvant modifier le tapis végétal : télétoxie, prédation, 

action de l’homme…) ; les types de végétation sont nombreux : forêt, pelouse, 

savane……. 

 Il faut souligner que la systématique très présente dans le cas de la flore, 

n’intervient pas au niveau de la végétation ; ainsi, deux végétations biologiquement 

équivalentes (toutes les deux caducifoliées) peuvent n’avoir aucune espèce en 

commun ( Zénaie/ tauzaie ) ; mais, attention ! L’indépendance n’est pas absolue, car 

un groupement est aussi une liste d’espèces, sauf que celles-ci sont présentes suite à 

leur écologie  «  répliques écologiques » et non en tant que taxons « unités 

systématiques ». 

La végétation exprime ainsi la façon qu’ont les plantes pour s’adapter aux 

différents facteurs externes et donc il y a lieu de parler de facteurs internes permettant 

de faire face aux exigences du milieu ( le cas le plus évident : types biologiques qui 

permettent aux plantes de s’adapter à la mauvaise saison «  tel le froid hivernal ». 

Par conséquent, facteurs climatiques, édaphiques, biotiques, internes sont les 

divers paramètres qui déterminent en général la structure de la végétation , certains 

jouant un rôle prépondérant à l’échelle universelle ( température et zones végétales à 

l’échelle du globe «  formations »), d’autres plutôt déterminant à l’échelon régional ou 

local ( sol et végétation halophile «  groupements écologiques »,  compétition à 

l’échelon stationnel «  associations végétales »). 
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II-2-   Modalités de classement de la végétation 

Dans la nature, une espèce végétale ne croit jamais seule formant des 

monocultures (seul l’homme peut les installer : culture de blé ; boisement 

d’Eucalyptus et même alors, il y a invasion par les mauvaises herbes) ; 

normalement, les espèces se réunissent en communautés càd, des espèces vivant 

ensemble en groupements de composition relativement constante et stable traduisant 

par là des exigences similaires ou complémentaires ( affinités écologiques) et des 

affinités entre elles ( sociologiques). Ces groupements prennent différents noms selon 

la méthode adoptée pour les approcher, les étudier, les classer 

N.B : Peuplement au sens phytogéographique  

  : Ensemble plurispécifique de végétaux spontanés, observable dans une station. 

 : Ensemble de populations (ensemble d’individus d’une même espèce, 

rapprochés dans l’espace et se reproduisant entre eux occupant en commun un 

biotope ; si l’on veut mettre l’accent sur les interactions liant les populations entre 

elles, on préfère au terme peuplement celui de communauté, association d’espèces ou 

biocénose. 

 Classement physionomique 

La façon la plus simple pour étudier la végétation est l’approche descriptif ; 

de là, les groupements les plus faciles à aborder sont ceux dont l’aspect externe  

« physionomie » frappe l’attention : on les appelle formations et cet approche est dit : 

méthode de classement physionomique. 

On définit la formation comme étant un groupement ou ensemble de 

groupements à physionomie et structure déterminée, due à la présence d’une seule 

espèce ou  d’un seul type biologique ou de plusieurs espèces sociables, constituant 

l’unité élémentaire de la méthode physionomique. Ex : forêt, pelouse... 

En parlant de physionomie, on pense automatiquement : 

 à la forme ou type biologique, d’où la première distinction entre les types de 

formations dominés par les ligneux et ceux dominés par les herbacées ; on peut à 

chaque fois préciser le nom de l’espèce dominante physionomiquement : forêt de 

cèdre ; ou même préciser son écologie : forêt thermophile. 

l’aspect est lié aussi au mode de distribution des végétaux, leur agencement : 

sont-ils rapprochés ? y a-t-il une seule forme biologique, ou plusieurs délimitant alors 

le nombre de strates ? Ceci donne l’occasion de distinguer entre les formations 

ouvertes, claires, discontinues où le sol est nu par endroits et celles fermées, denses à 

tapis végétal continu où le sol présente un recouvrement élevé. 
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La notion de formation peut servir à décrire les grands traits de la végétation 

d’un territoire étendu : zones végétales latitudinales ; étagement végétal altitudinal ; 

cartographie végétale d’un pays… ; elle a l’avantage d’être accessible même aux non 

spécialistes. 

 Classement phytosociologique 

D’un autre côté, la façon la plus laborieuse et soignée pour étudier la 

végétation est l’approche analytique «  analyse floristico-statistique » : il s’agit de 

définir grâce à la réalisation de relevés  floristiques (échantillonnage représentatif) , la 

liste complète des espèces de la communauté, de calculer pour chaque espèce, la 

fréquence relative ou abondance –dominance [ ( nombre des individus de l’espèce/ 

nombre total des individus) x100] , de mentionner comment sont disposés entre eux 

les individus d’une espèce  ( sociabilité), sans oublier bien sûr à chaque fois , la 

physionomie et la structure totale. 

Le but est de donner la composition spécifique moyenne de la communauté au 

niveau d’une station écologique ; cette combinaison aura bien sûr des espèces fidèles 

qualifiées de caractéristiques (exclusives, préférantes, différentielles) et d’autres 

infidèles, communes à plusieurs stations (compagnes). 

Cette combinaison d’espèces est appelée : association végétale et la méthode 

d’étude dont elle constitue l’unité élémentaire est la méthode phytosociologique ou 

phytocoenotique ; une chose est essentielle à retenir : l’association est le reflet ou 

l’expression de conditions stationnelles ‘ biotope’ ( relations : espèces/milieu) mais 

aussi des aptitudes à coexister ensemble (  affinités : espèces /espèces) et seules sont 

tolérées dans une association les espèces supportant la concurrence de leurs voisines. 

Pour dégager le lien causal reliant l’association à la station, on peut songer à 

détailler tous les facteurs biotiques et abiotiques y régnant ; ceci est difficile voire 

parfois impossible d’autant plus que les interactions rendent la résultante complexe ; 

dans les meilleurs cas, on dégage un ou deux facteurs prépondérants (limitants). 

De là se différentie la démarche phytosociologique en étant une démarche 

synthétique ; si l’association est le reflet synthétique de son milieu, on est sûr qu’à 

chaque fois qu’il y a la même association, on a la même station ou bien une station 

dans laquelle l’interaction des facteurs aboutit à la même résultante sur la végétation ; 

la fidélité de l’association n’est pas uniquement dans la composition floristique mais 

aussi dans la physionomie générale. 

Globalement, une formation répond généralement à des conditions macro ou 

méso climatiques alors que l’association  répond à des conditions microclimatiques ; 

donc, une formation peut s’étendre sur plusieurs stations et par conséquent contient 

plusieurs associations ; l’homogénéité frappant au premier abord «  physionomie » 

n’est pas réelle et l’analyse phytosociologique  révèle  l’hétérogénéité. 
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Par ailleurs, il faut rappeler que les deux classements ci mentionnés ne sont 

nullement dépourvus de bases écologiques car si la structure d’une formation, d’une 

association dépend de la composition floristique, celle-ci exprime aussi les conditions 

du milieu ; ainsi, les matorrals atlantiques sur sols acides  sont dits landes, ceux 

méditerranéens, sur sols calcaires sont dits garrigues.  

 Classement phytodynamique 

Maintenant, si l’on passe du cadre purement spatial à celui vertical introduisant 

le facteur temps, on peut constater que la végétation n’est pas statique mais évolue 

plus ou moins rapidement vers un état d’équilibre qui n’est autre qu’un groupement 

traduisant de la façon la plus idéale, le climat sinon des conditions édaphiques ou 

microclimatiques : c’est le dynamisme végétal. 

Ainsi, sur le même milieu vont se succéder avec le temps, divers groupements 

(transitoires) modifiant à leur tour le milieu, le rendant favorable à des groupements 

ultérieurs, plus adaptés et ce jusqu’à apparition d’un groupement ultime le plus stable 

car  en état d’équilibre dynamique avec le climat de la région et qui en plus a réussi à 

se créer lui-même des conditions de sol à l’abri elles aussi des variations. Cette 

association est appelée climax ou association climacique. 

A vue humaine, tant que le climat est stable, aucun autre groupement ne 

viendrait concurrencer le climax ; ce climax potentiel, plus tous les groupements qui 

l’on précédé et ceux qui pourraient le remplacer si jamais il est sujet à une dégradation 

constituent une série végétale ; le classement de la végétation qui s’appuie sur la série 

comme moyen d’organiser le tapis végétal est appelé classement dynamique où une 

grande valeur est attachée aux climax. 

A noter que: 

1/Le climax est une association et donc une liste d’espèces, sa physionomie est 

précise et son déterminisme écologique est pris en considération. 

2/ On est en présence d’un système tri composite : Végétation/climat/sol 

agissant les uns sur les autres jusqu’à équilibre, où la végétation atteint le stade climax 

et le sol celui de pédo climax . 

 3/L’emprise de l’homme : qui dégrade, défriche, le forestier qui reboise, le berger 

montagnard qui répand du fumier modifient la végétation, de sorte que le dynamisme 

normal est observé en peu d’endroits : réserves, parcs nationaux... 
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Chapître I: Flore du Maroc 

 
« Il y a mille manières de parler de la fleur. La fleur est un 

sujet inépuisable. Son étude a tenté  toutes sortes d’intelligences, 

même  celle des mathématiciens, frappés de l’admirable ordonnance 

des pièces florales ou de la régularité de certains phénomènes dont 

elle est le siège. 

C’est en historien que je voudrais l’examiner, étudier d’où 

elle vient, ce qu’elle est, et deviner, enfin, sa destinée dans les temps 

futurs… » 

                Louis EMBERGER, 1951 

 
La situation géographique privilégiée du Maroc et la diversité de son relief  lui 

confèrent une gamme particulière de bioclimats allant de l’humide dans le Rif, le 

Moyen et le Haut Atlas (altitudes dépassant les 1500-2000 m), au saharien au sud du 

pays, en passant par le subhumide et le semi-aride et même l’aride  dans les zones de 

plaines et de piémonts... A cette diversité du relief et du climat correspond une grande 

diversité floristique.  

 

I- le Maroc : un véritable réservoir de diversité floristique  

I-1 Flore terrestre 

   La flore terrestre marocaine est riche et diversifiée. Elle comporte, selon les 

derniers recensements, approximativement 7000 espèces inventoriées,  chiffre qui 

reste certainement en deçà de la richesse floristique réelle du Royaume, dans la mesure 

où de nombreuses régions du pays restent à explorer, notamment, les hauts sommets et 

les régions sahariennes. Aussi,  le Maroc occupe une place très importante au niveau 

du bassin Méditerranéen; il y est parmi les premiers pays floristiquement les plus 

riches. 

 

 
 



                                                                                                                      
 

Flore et Végétation du Maroc / SV5/ Pr. L.NASSIRI/ FSM-UMI       Page 12 

  
   

      
 

 

I-2 Flore des eaux marines et continentales 

 Flore marine 

 

 Phanérogames 

   Particulièrement des Cymodocées, des Zostères, des posidonies, des 

Liliopsidae ..  

 

 Algues 

    L’un des groupes végétaux les mieux représentés du Maroc correspond aux 

algues pluricellulaires dont plus de 610 espèces ont été recensées et qui sont très 

largement dominées par les Rhodophycées (algues rouges) avec 379 formes 

différentes.. Le phytoplancton, moins étudié que les macroalgues, ne compte à l’état 

actuel des connaissances que quelques 200 espèces.  

 

 Flore des eaux continentales 

 

   L’un des domaines les plus lacunaires en matière de connaissance de la flore 

marocaine est certainement celui des zones humides en général et celles des eaux 

continentales en particulier. Le phytoplancton a principalement été étudié dans 

certaines retenues de barrages ou certains lacs. Quant aux végétaux supérieurs, les 

études jusqu’à présent effectuées sont rares.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      
 

Flore et Végétation du Maroc / SV5/ Pr. L.NASSIRI/ FSM-UMI       Page 13 

 

II- Aspects de la diversité floristique marocaine 
 

II-1 Composition  

  Emberger a noté que la composition de la flore marocaine est à dominance 

méditerranéenne (38% des genres), 30% des genres cosmopolites, 22% nordiques et  

9% tropicales ; dont 19% endémiques avec 5% d’endémisme de souche 

méditerranéenne. 

  

II-2 Origine  

 L’analyse biogéographique de la flore Nord-Africaine montre une hétérogénéité 

de ses origines :   

 les éléments autochtones : ensemble individualisé plus au moins « in situ » 

sur les marges de la téthys puis de la mésogée, et en particulier sur les 

plaques qui sont apparues là,  

 les éléments d’origine méridionale (tropicale) : ensemble de souche 

différenciée dans les zones chaudes des blocs continentaux gondwaniens,  

 les éléments holarctiques et eurasiatiques : individualisés sur les 

ensembles continentaux situés au nord de la téthys ou de la mésogée. 

 

    L’analyse biogéographique sommaire de la flore marocaine montre que cette 

dernière est de souche autochtone, essentiellement méditerranéenne ou mésogéenne, 

enrichie d’apports de plus ou moins grande importance, venant :  

 

 du nord : éléments holarctiques (=euro-sibériens) : s’observent 

essentiellement dans les zones montagneuses assez arrosées ou froides, 

conditions climatiques  favorables pour ces espèces. Ils s’agit de plantes 

exigeantes telles que : Abies maroccana, Taxus baccata, Hedera helix, 

Acer monspessulanum, Daphne laureola, Alnus glutinosa , Primula 

vulgaris, Calluna vulgaris… Certains de ces éléments se sont réfugiés en 

zones de très hautes montagnes du Grand Atlas comme Gentiana verna, 

,Hypericum androsaeum,…         

                                     

 du sud:  

 

 éléments tropicaux : éléments relativement rares, tels que Argania 

spinosa, Tamarix africana, Maythenus senegalensis, Dracaena 

draco… De nombreuses espèces originaires des zones chaudes et 

humides, se sont conservées dans des ambiances climatiques restées 

favorables, notamment dans le sud-ouest marocain.  
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 éléments saharo-sindiens : organisent des formations steppiques, 

claires, très pauvres en espèces. On cite : Cleome amblyocarpa, 

Plantago ovata, Citrillus colocynthis, Salvia aegyptiaca. 

 

 de l'est : éléments irano-touraniens : représentés au Maroc par 

Ranunculus orientalis, Pistacia atlantica, Scutellaria orientalis,  Rhus 

tripartita, Fraxinus xanthoxyloides, , Hamada scoparia… 

  

 de l’ouest : éléments macaronésiens: il s’agit d’éléments en général 

aphylles et crassulescents dont les plus remarquables sont : Euphorbia 

beaumierana, E. echinus, Senecio anteuphorbium, …  

 

 

II-3 Originalité  

II-3-1 Taxonomie 

Tous les groupes taxonomiques sont représentés dans la flore marocaine: 

Algues, Champignons, lichens, bryophytes, ptéridophytes, gymnospermes et 

angiospermes.  

Cas des plantes vasculaires terrestres  

 Fougères  

 Les familles recensées au Maroc sont: Azollaceae , Equisetaceae, Iisoetacea,  

Marsileaceae,  Ophioglossaceae,  Osmundaceae,  Polypodiaceae,  Selaginellaceae. 

 Phanérogames 

Les familles de gymnospermes inventoriées au Maroc : Cupressaceae, Ephedraceae, 

Pinaceae,  Taxaceae. 

Quant aux angiospermes, les familles les plus représentées sont par ordre 

d'importance: Asteraceae (500 spp.), Fabaceae (400 spp.), Poaceae (300 spp.), 

Caryophyllaceae (217 spp.), Lamiaceae (210 spp.), Brassicacées (185 spp .), Apiaceae 

(160 spp.), Scrophulariaceae (130 spp.), Liliaceae (110 spp.). Ces neuf grandes familles 

comptent plus de 100 espèces chacune ; ensemble elles groupent 60% de la flore 

vasculaire terrestre.   

D’autres familles, importantes aussi, mais avec seulement 50-60 espèces sont: 

Boraginaceae, Chenopodiaceae, Cistaceae, Cyperaceae et Ranunculaceae.De 

nombreuses autres comptent moins de cinq espèces, certaines sont monospecifiques : 

Berberidaceae , Coriariaceae, Aboxaceae , Droseraceae ,etc. 
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   Le genre Silene est de loin le plus riche de la flore marocaine avec 69 espèces, 

suivi par les genres Centaurea, Ononis, Teucrium, Euphorbia, Trifolium et Linaria où le 

nombre d'espèces varie entre 40 et 50, puis les genres Orobanche, Juncus, Helianthemum 

, Erodium, Ranunculus, Lotus, Vicia et Carex chaque contenant de 30 à 35 espèces.  

II-3-2 Endémisme ( Espèces endémiques terrestres) 

    En plus de sa diversité biologique, une caractéristique remarquable de la flore 

marocaine est son endémisme exceptionnellement élevé.  La richesse en endémiques 

de la flore du Maroc est la conséquence directe de l’ancienneté de sa mise en place, 

mais aussi des événements géologiques complexes et facteurs écologiques variés qui 

se sont succédés dans la région depuis plusieurs millions d’années. 

Le nombre total d’endémiques larges (présents uniquement au Maroc ou 

partagées avec les territoires riverains : Péninsule Ibérique, Algérie, Mauritanie, 

Canaries) s’élève à 1441 espèces et sous espèces, dont 951, soit environ 2/3, sont 

spécifiques du Maroc. Celles communes avec l’Algérie ou avec la Péninsule Ibérique 

sont relativement nombreuses. En revanche, l’effectif partagé avec la Mauritanie ou 

avec les Iles Canaries est très faible.  

     
 

Richesse spécifique relative des neuf premières familles de la flore vasculaire 

marocaine (IBN TATTOU & FENNANE, 1989) 
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    Sur le plan taxonomique la flore endémique du Maroc se repartit entre environ 

60 familles, mais 8 seulement affichent plus des 2/3 d’espèces et sous espèces 

endémiques. Ce sont les : Asteraceae, Lamiaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, 

Scrophulariacea, Brassicaceae, Poaceae et Apiaceae.   

 Parmi les genres les plus riches en espèces endémiques : Teucrium (23 

espèces sur 48), Siléne (23/68), Centaurea (1 1/50), Thymus (9/19) , Astragalus (9/47), 

Linaria;Z (5/43) , Ononis ( 10/48), Bupleurum (8/25) , Leucantheum ( 10/17), 

Genista (4/26), Stachys (8/25) , Sedum (6/24) , Euphorbia (7/45). 

   Parmi les arbres endémiques marocains : Abies maroccana, Acacia 

gummifera, Argania spinosa, Cedrus atlantica (endémique du Maroc et de l'Algérie), 

Pinus clusiana var mauretanica , Pinus pinaster var maghrebiana. 

 

 En outre, la répartition géographique de la flore endémique du Maroc met en 

relief la grande originalité du haut Atlas comme principal foyer d’endémisme. Cette 

constatation ne fait que conforter les idées anciennes acquises à ce sujet et admises par 

tous les spécialistes. Ceci est en effet lié au rôle très important joué pendant le 

quaternaire (périodes des glaciations), par les hautes altitudes nord-africaines comme 

refuge aux taxons holarctiques. Les autres chaines montagneuses du pays (Moyen 

Atlas, Rif, Anti Atlas) montrent également un endémisme remarquable. Par ailleurs, 

il convient de souligner dans ce cadre que toutes les divisions géographiques du pays, 

sans exception, montrent, à des degrés divers, la présence de taxons endémiques. 

 

 

II-3-3 Espèces rares ou menacées ( flore terrestre) 

   Sur les 7000 espèces qui composent la flore marocaine, près de 1700 taxons 

sont actuellement considérés comme rares et menacés de disparition, ce qui 

représenterait une perte potentielle de plus de 24 % de notre richesse floristique!  

   

    

HA : Haut Atlas ;  MA : Moyen Atlas ;  R : 

Rif ;  AA : Anti Atlas ; Mam : Maroc 

atlantique moyen ;  Man : Maroc atlantique 

nord ; Ms : Maroc saharien, Op : Plaines et 

plateau de l’oriental ;  LM : Littorale la 

Méditerranée ;  Om : Montagnes du Maroc 

oriental ;  As: Atlas saharien 
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La notion de rareté est relative et il n'y a pas de critères objectifs pour 

l'apprécier : L'appréciation est différente suivant que l'on a affaire à un arbre, un 

arbuste ou une petite herbe annuelle, d’autant plus que les aires de répartition 

géographiques ne sont pas toujours suffisamment bien connues. 

 

Par ailleurs, il convient de préciser que l'état rare peut être dû soit à des raisons 

biogéographiques, soit à la dégradation du taxon lui même ou de son milieu. 

 

    La répartition des taxons rares entre les différentes divisions géographiques du 

Maroc montrent que les plus grands effectifs se rencontrent dans le Rif, le Haut 

           Atlas, le Moyen Atlas et les plaines et plateaux atlantiques du Maroc septentrional. 

 
 

   Sur le plan taxonomique, 2/3 de la flore vasculaire rare ou menacée du Maroc 

appartiennent à 8 familles seulement; le tiers restant est réparti sur plus de 100 

familles.Les Asteraceae (Composées) viennent, suivies par les Fabaceae 

(Leguminosae), les Poaceae (Graminées), les Lamiaceae (Labiées), les 

Caryophyllaceae, les Brassicaceae (Crucifères), les Scrophulariaceae et les Apiaceae 

(Ombellifères). 

  Parmi les arbres rares du Maroc: Argania spinosa, Acer granatense, Alnus 

glutinosa, Betula celtiberica, Prunus lusitanica, Pinus pinaster var iberica, Quercus 

pyrenaica, Castanea sativa. Parmi les espèces rares et endémiques :                         

Artemisia ifranensis, Silene mekinenis, Silene barbarea, Astragalus maurus, 

Marrubium fontianum, Stachys durandiana, Anthericum lilago, Ornithogalum 

algeriensis, Conopodium bunioïdes, Linaria tristis. 

 

II-4 Importance économique  

En plus de sa valeur patrimoniale, l’intérêt de la flore est mutiple;la richesse 

floristique du Maroc présente aussi un intérêt socio-économique vital pour le pays. Les 

ressources biologiques exploitées contribuent à une part importante de la richesse 

nationale dans différents secteurs de l’économie (agriculture, foresterie…). 

Nombreuses sont les espèces à usage alimentaire, médical ou aromatique, pastoral, 

ornemental ou industriel, ou autres. 
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  Naturellement, les plantes peuvent se prêter à plusieurs usages, mais leurs 

offres sur les plans quantitatifs et qualitatifs sont limitées, contrairement à 

l’acharnement illimité de l’homme. Aussi, les plantes , sans limites,dernières 

constituent-elles un patrimoine naturel pérenne, lorsqu’elles sont gérées de façon 

rationnelle dans le cadre de stratégies de développement durable bien fondées. 

 

Conclusion 

La richesse floristique marocaine est menacée ; en terme d’espèces, sur les 

7000 taxa qui composent la flore marocaine, près de 1700 sont considérés dans l’étude 

nationale sur la biodiversité comme rares et/ ou menacées, ce qui représenterait une 

perte potentielle de plus de 24 % de cette richesse floristique.   

Les causes dérivent essentiellement de multiples activités humaines, directes 

ou indirectes, liées au développement économique et à la croissance démographique 

(agriculture intensive « système de production agricole caractérisé par l'usage 

important d'intrants: engrais chimiques, traitements herbicides, fongicides, 

insecticides, régulateurs de croissance… fragilisent l'Environnement. 

  Surpâturage, surexploitation des ressources naturelles, industrie et 

pollution, urbanisation….)  sont autant de menaces pour la biodiversité… 
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Chapître II: Les types de végétation  au Maroc 

« La forêt est un monde extrêmement vivant, l'œuvre la plus parfaite de la création dans le 

domaine végétal. Grâce à des mécanismes étonnants dont le plus fondamental, et encore l'un des 

plus mystérieux, est la photosynthèse ; c'est là que se fabrique en permanence les deux tiers des 

matières organiques continentales qui sont les matériaux de la vie-même…La vie de la forêt ; B. 

FISCHESSER, 1970 » 

 La végétation étant directement exposée à l’action du climat, la connaissance 

de toute formation végétale, nécessite la bonne connaissance des conditions 

climatiques. 

Situé à l'extrême nord-ouest du continent Africain, entre 21° et 36º de latitude 

nord et entre 1° et 17º  de longitude ouest, le Maroc s’étend sur une superficie de  710 

850 Km2 ; limité à l'est et au sud-est par l'Algérie, au sud par la Mauritanie, à l'ouest 

par l'océan Atlantique  « 2934 km de côte entre Cap Spartel au nord et Lagwira au 

sud » , au nord par la mer Méditerranée « 512 km entre Saidia à l’est et Cap Spartel à 

l’ouest », son climat connaît une grande différence entre sa partie septentrionale et 

celle méridionale . Dans le bloc septentrional, au nord de la ligne «  Figuig –

Boujdour », le climat est méditerranéen, de tendance sèche avec des hivers doux et 

humides mais brefs et une très longue saison chaude et sèche. Dans les montagnes, ce 

même climat méditerranéen est modifié par l'altitude. Au sud des montagnes 

Atlassiques, au contraire, le climat est subtropical sec : subaride dans la partie 

orientale  «  abritée des vents d'ouest par l'écran montagneux du Moyen Atlas et Haut 

Atlas oriental », et franchement saharien dans la partie méridionale «  avec quelques 

rares pluies hivernales ». 

Ainsi, en rapport  avec la diversité climatique, il y a lieu de distinguer deux 

types principaux d’écosystèmes : le premier méditerranéen, au nord et nord-ouest ; 

le deuxième type saharien, au sud et au sud-est. Les deux sont séparés par une ligne 

allant de Figuig à Boujdour, passant par Errachidia, Ourzazate, Zagora, Tata, et 

longeant les jbels, Bani, El warkziz en Aanti-Atlas. 

Par ailleurs, en réponse à l’hétérogénéité bioclimatique, l’éventail 

bioclimatique étant au complet depuis le saharien jusqu’au perhumide, le type de 

végétation méditerranéen est très diversifié tant en structure qu’en composition. En fin, 

il ne faut pas oublier que le sol, de par sa texture et surtout sa composition impose 

certains types d’écosystèmes dits alors spécialisés ou édaphiques quand ces paramètres 

deviennent limitants. Ces formations ou associations occupent des milieux particuliers 

en réponse à des facteurs spéciaux : dunes, salinité, présence d’eau ; leur localisation 

n’est plus sous contrôle climatique ; normalement, diversifiés mais très localisés, sauf 

si parfois, les milieux correspondants sont vastes.  
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Rq : on distingue trois grands types d’écosystèmes/milieu : écosystèmes 

terrestres, écosystèmes des eaux continentales et écosystèmes marins et côtiers. 

De nombreux spécialistes distinguent dans le domaine terrestre un quatrième 

type d’écosystème : Ecosystème agricole ou Agroécosystème qui, dans le cas du 

Maroc, comporterait dans son catalogue officiel des plantes cultivables (les céréales, 

les arbres fruitiers, les cultures fourragères, les légumineuses alimentaires, les cultures 

industrielles et les cultures maraîchères.  

 

- 

 

 

 

 

Le Maroc est le pays le plus boisé du Maghreb. Les régions montagneuses 

tournées vers l’Atlantique sont couvertes de forêts comprenant de larges étendues de 

chênes-lièges, des chênes verts, des genévriers, des cèdres et des pins qui bénéficient 

des pluies de l’automne et de l’hiver, mais les sécheresses, de plus en plus longues 

dans le Sud, fragilisent cette végétation soumise aux incendies, aux coupes et à 

l’érosion des sols. Les terres cultivées occupent presque toutes les plaines ; ailleurs, le 

maquis prédomine. Dans la plaine du Sous, domine l’arganier et des épineux 

endémiques de l’Afrique du Nord puis  la relève est prise par les acacias, espèces 

sahariennes emblêmatiques . La végétation dans les vallées des oueds présahariens est 

identique à celle des zones arides de la région ; dans les oasis, cultures maraîchères et 

arbres fruitiers prospèrent à l’ombre des palmiers-dattiers.  

 La forêt, la steppe ligneuse, la steppe (formations climaciques climatiques) ,   

le matorral, et l’erme  (formes de dégradation) constituent l’essentiel de la végétation; 

en plus de groupements édaphiques : ripisylve, végétation halophytique, prairies 

humides, pelouses  « édapho- climatiques ». 
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 Les formations forestières et leurs dérivés s’encartent  aux ambiances 

bioclimatiques humides, subhumides et en partie semi-arides. Les steppes marocaines 

sont de type continental « steppes halfatières des hauts plateaux », ou chaud 

« présahariennes et sahariennes, herbacées dunaires, chaméphytiques caillouteuses et 

arbustives &arborescentes » ou en fin froid altitudinal « xérophytes épineux  des 

hauts sommets ». 
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I-  Types physionomiques au Maroc 

I-1 Formations à ligneux dominants 

I-1-1 La forêt  

C’est une formation  arborescente dense ; le premier terme est relatif aux arbres 

et leur taille (min : 10 m), le deuxième au rapprochement des individus et la continuité 

du peuplement ; ce sont là des critères rapportés de la zone équatoriale et tempérée.  

Il faut rappeler que cette forêt est de type méditerranéen et donc à quelques 

exceptions les arbres ne sont pas élevés (5 à 10 m) et le tapis est rarement continu et 

serré (climat et dégradation) et donc peu sont les peuplements qui répondent à la 

définition ci-mentionnée ;  

On adoptera donc une taille de 7 m au minimum, et pour la densité : les arbres 

se concurrençant par leurs frondaisons ou par les racines (jugée par des fouilles dans le 

sol) ; ainsi pour le chêne liège, une densité de 100 pieds /ha assure une concurrence 

racinaire. 

Dans ce cas, une formation ligneuse fermée mais dont la taille des arbres est 

inférieure à 7m n’est pas une forêt ; de même, une formation trop ouverte n’en est pas 

une (respectivement : matorral haut,  steppe arborée ou pré forêt). 

On peut distinguer des forêts denses (fermées) où la concurrence est par les 

frondaisons, les forets claires (concurrence par les racines) et les forêts trouées 

(groupes d’arbres « bosquets » se concurrençant  à l’intérieur par les feuilles et entre 

les groupes par les racines) ; selon, le traitement forestier, il ya la futaie, le taillis et la 

futaie sur souche. 

Quand aux ambiances bioclimatiques, les forêts s’encartent dans l’humide 

(Cédraie à base de cèdre de l’Atlas ; Tauzaie à chêne tauzin), le subhumide ( Pin 

Pinède à pin maritime ; Subéraie à chêne liège) et semi aride ( Tetraclinaie à Thuya de 

barbarie ; Pinède à Pin d’Alep). 

I-1-2 Le  matorral  

Végétation ligneuse ne dépassant pas 7m de hauteur, la taille est naturelle et 

donc spécifique (matorral naturel à Retama monosperma), soit artificielle, consécutive 

à une dégradation ( coupe, incendie, pâture) ; c’est un ensemble d’arbustes( tige 

unique et taille maximale 7 m ), d’arbrisseaux ( tige rameuse dès la base et la taille de 

1 à 7 m), de sous arbrisseaux (tige rameuse dès la base et la taille n’excédant pas 1m) ; 

ces deux catégories sont rassemblées dans les buissons. 

Ce terme est réservé aux formations basses rencontrées dans les étages 

climatiques où existerait théoriquement la forêt. 
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on distingue les matorrals élevés ( >2m), moyens ( entre 2 et 0.5 m) et bas 

(<0.5m) et selon la densité : denses ( couvrant plus des ¾ de la surface, troués ( ½ à 

3/4) et clairs (  ¼ à ½) ; si les végétaux ligneux couvrent moins de ¼, et que la 

végétation herbacée domine il s’agit alors d’une erme ; si cette faible densité résulte de 

l’aridité on parlera alors de steppe ligneuse.. 

Ex :  matorral élevé dense : filaire 

 matorral élevé troué : chêne vert 

 matorral bas dense : Genista quadriflora 

On parlera de matorral arboré si la formation est parsemée d’arbres : matorral à 

Genista lignifolia parsemé de chêne liège ; 

Le maquis est un matorral dense élevé; c’est une «  formation végétale 

arbustive haute (3mètres), généralement fermée (souvent à base des Ericaceae et des 

Cistaceae), résultant de la régression de la forêt méditerranéenne sur sol acide ou 

siliceux ». 

la garrigue est plutôt un matorral moyen troué;  c’est une « Formation végétale 

basse (< 2 mètres) plus ou moins ouverte, composée en grande partie d’arbustes, 

d’arbrisseaux et de sous arbrisseaux, résultant de la régression de la forêt 

méditerranéenne sur sol généralement calcaire ». 

Attention, à éviter le terme brousse (réservé  pour les régions tropicales) et la 

lande (climats océaniques et continentaux d’Europe centrale et atlantique, sur sol 

siliceux et à végétaux ligneux toujours verts ( genêt à balai…). 

I-1-3 Les formations ligneuses sous climat non sylvatique :Steppes 

ligneuses 

Il s’agit de formations naturelles sous climats aride et désertique et au dessus 

de la limite supérieure des forêts en semi-aride froid (aux environs de 2200 m avec des 

variations selon les massifs et selon les versants) ; malgré une ressemblance  

physionomique et ou floristique avec les matorrals, ces formations sont plutôt reliées 

aux steppes. 

 Steppes arborées & arbustives 

** aride chaud : Pistacia atlantica ; 

**continental : Juniperus phoenicea s.sp turbinata (remplaçant le chêne 

vert en cas de réduction des pluies et le thuya en cas d’augmentation du froid 

« cas des vallées internes ») ; 

** localement, le chêne vert forme des présteppes : à  Aït Oufella aux 

environs d’Itzer (en sous-bois : halfa, armoise blanche) ; 
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**semi-aride froid à extrêmement froid : de 2300-2600 à 2800-3200m, 

le thurifère est présteppique sur les hauts sommets du moyen Atlas plissé, haut 

Atlas oriental 

** Steppes arborées sahariennes 

Les plus répandues sont les Acaciaies  à A. raddiana, depuis Figuig  au sud de l’adrar 

stouf  « Dakhla » ; le cortège est dominé par Ziziphus lotus, Balanites aegypsiaca, 

Capparis decidua… ; Celles à Faidherbia albida sont plutôt localisées «  Piémont sud 

de Warkziz, au sud d’Assa. En fin, dans le bas Draâ : au nord et au sud de Warkziz,  et 

dans l’adrar stouf,  sur sols limoneux assez profonds s’individualisent des Balanitaies 

à B.aegypsiaca 

 Steppes chaméphytiques  

** à armoise blanche : A.inculta, dans le même domaine que l’halfa 

mais sur sols à particules fines, notamment argileux (s’étend de plus au 

saharien, en MA , HA ,AA) ; la densité est élevée mais la richesse floristique 

est faible ; toutefois, vu sa forte appétabilité , chih est plus vulnérable que 

l’halfa ; elle peut toutefois être entretenue par  un pâturage intense mais non 

excessif. 

** d’autres armoises existent quoique moins étendues : 

A. mesatlantica : 1400-3000 m, MA, HA en semi-aride  - 

humide 

A.absinthium : avec le cèdre, à Bou Iblane en subhumide- 

humide. 

  

** Steppes froides d’altitude : steppes atlassiques en coussinets 

épineux: sur les sommets, au-delà de 2700-2800 m, essentiellement en haut 

Atlas, localement au moyen Atlas (oriental surtout) et au Sirwa. 

 Domaine des: Arenaria pungens, Erinacea anthyllis, Cytisus balansae, 

Astragalus boissieri, Alyssum spinosum, Bupleurum spinosum , en semi aride 

extrêmement froid jusqu’à 3800 m ; au-delà, persistent quelques hèmi-cryptophytes 

sur Mgoun ‘calcaire’ et Toubqual ‘silice’, dont une dizaine seulement arrive aux plus 

hauts sommets ; on y dénombre 26 espèces dont 20 sont endémiques et 16/ 26 sont 

communes à Mgoun et Toubqual ( effet du climat >> édaphisme) ; Très clairsemés, en 

nombre d’individus très petit ( à cause du vent, de la faible fructification et même 

celle-ci n’a pas lieu chaque année) : Avena montana, Festuca maieri ( E), Festuca 

alpina var dyris (E), Ranunculus dyris (E), Silene ayachica (E) , Leucanthemum 

atlanticum, Viola dyris, …… 
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** Steppes sahariennes  sur les regs 

 

Sur les regs, reliefs plats caillouteux,  s’individualisent des steppes lâches à base de 

Hamada scoparia, Salsola sp ; Aristida sp ; dans les dépressions, ces espèces se 

mélangent en mosaïque avec les espèces arborescentes. 

 

I-2 Formations à végétation herbacéé dominante  

I-2-1 L’erme  

Issue de la dégradation accentuée des forêts et matorrals ; elle est herbacée, 

basse, discontinue et à rythme saisonnier ( le sol pouvant être totalement couvert en 

saison humide) ; les plantes sont annuelles ou vivaces ( peu ou pas pâturées comme les 

asphodèles) ; les ligneux, de petite taille sont également présents ( thyms, lavandes) 

mais ils ne s’imposent nullement dans la physionomie ;Par ailleurs, l’erme peut être 

arborée ( présence d’arbres tels le chêne liège), buissonnante ( asperge et doum) et 

cultivée (  jachère évoluant en erme ; cultures céréalières avec touffes de doum et 

d’asphodèles éparses). Un type d’erme très répandu en semi-aride est celui à 

Asphodèle    (Asphodelus microcarpus) et Urginea maritima. 

 

I-2-2 La steppe  

Formation herbacée en régions aride et saharienne, exprimant des conditions 

climatiques et représentant donc le climax quoiqu’imparfait ; très voisines des steppes 

continentales, en Russie par exemple, à base de Stipa capillata, S.stenophylla ; Au 

Maroc, la steppe est une formation naturelle, herbacée, très ouverte et irrégulière, à 

aspect monotone structurée par des graminées en touffes (Stipa tenacissima , S. 

parviflora; Lygeum spartum) ;  

Des végétaux ligneux de petite taille sont également fréquents : Thymus 

ciliatus et Artemisia herba alba mais en aucune saison, ils ne dominent le tapis 

graminéen. 

I-2-3 La pelouse  

Formation herbacée, continue, naturelle, rase, à base d’hémi cryptophytes 

mésophiles, en particulier des graminées (Poa bulbosa ; Festuca rubra et autres), 

fréquente en montagnes et couvrant des surfaces réduites ; elle a un déterminisme 

édapho-climatique (montagnes « froid hivernal », en pente, dans des dépressions,  où 

la texture, la proximité d’une nappe phréatique offrent  une fraicheur toute l’année ; 

Souvent, sur les crêtes, la présence de blocailles, l’accumulation des neiges, rendent le 

tapis discontinu : on parle de pelouses écorchées. 
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I-2-4 La prairie 

Formation herbacée, continue, naturelle, à base d’hémi cryptophytes  et de 

géophytes mésophiles et hygrophiles, en particulier des graminées   et cypéracées 

hautes ; elle est localisée près des sources, suintements, oueds et est présente dans tous 

les étages, sauf en haute montagne  et est très rare en saharien. Ex : Prairie à base de 

Festuca elatior subsp. arundinacea au bord de l’oued tizguite à Ifrane ( pâturage 

naturel). 

Remarques :  

*Prairie artificielle : végétation fourragère implantée de façon permanente «  

Lolium, Festuca, Medicago » ou bien temporaire (saison ou année) et est exploitée 

directement par pâturage ou indirectement par fauchage et limitée dans le temps et 

l’espace. Aussi bien pelouse que prairie constituent des pâturages naturels. 

*Pâturage : (pasture) : herbacé ;  

*Parcours « pâturage extensif » : (range) : forêt, erme, mattoral ;  

*pour les steppes, les deux termes sont valables 

 

Encadré 1 
 ======================================================================== 

Une autre présentation de la végétation est faite en écorégions; une écorégion est une unité de territoire 

relativement grande au sein de laquelle se développent différentes biocénoses ayant en commun une 

grande majorité d’espèces animales et végétales et vivant dans des conditions environnementales très 

proches ;Il s’agit donc d’une partie ou plusieurs parties du territoire où les habitats offrent des 

conditions écologiques voisines qui ne sont convenables qu’à certains types d’écosystèmes naturels très 

proches par leur biodiversité et résilience. 

Ecorégions méditerranéennes  

** Ecorégion des forêts humides : Cédraies, Zénaies, Tauzaies, Sapinières, et localement : Chênaies 

vertes, Subéraies et Pinèdes à Pin maritime. Etalées sur la portion centro-occidentale du Rif, MA central 

et oriental, hauts reliefs du HA oriental, sous bioclimats humides et subhumides « P de 650 mm à plus 

de 2000mm, en variantes essentiellement fraiches, froides et très froide. 

 ** Ecorégion des forêts sclérophylles : Chênaies vertes, Subéraies, Oléastraies, Junipéraies rouges, 

Tetraclinaies, Pinèdes à Pin d’Alep. Etendues sur la quasi-totalité du Maroc septentrional, en basse et 

moyenne altitude, au nord des Atlas et sur les flancs du HA central et occidental et de l’AA ; les 

bioclimats sont de type semi aride, subhumide et localement humide «  P : 350 à 800 mm, en variantes 

chaudes et tempérées et localement fraiches et froides. 

** Ecorégions pré steppiques et steppiques : formations à Pistachier de l’Atlas, Genévriers rouge et 

thurifère, frêne dimorphe et localement chêne vert. Les espèces majeures des steppes sont l’halfa et 

chih. Etendues sur la totalité de la portion méridionale du Maroc oriental et sur les revers sud du HA et 

en partie de l’AA «  vastes zones de parcours » ; les bioclimats sont arides et semi arides « P de 100 à 

300 mm », tempérés et frais; 
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** Formations macaronésiennes : au niveau du littoral sud-ouest atlantique, de Safi à Boujdour, plus 

la plaine de Sous , Rehamna et du Haouz , remontant aussi la vallée de Draâ jusqu’à Tata : Arganeraies, 

Acaciaies, Rhussaies à R.tripartitum et localement : Tetraclinaies. Le climat y est adouci par l’atlantique 

et la végétation dominée par des espèces aphylles et crassulescentes ; les bioclimats sont l‘aride et le 

saharien côtier et le semi aride (HA et AA) à variantes chaudes et tempérées; 

** Steppes atlassiques  des hautes altitudes: au-delà de 2800 m  voire 3200 m « limite supérieure des 

arbres = limite inférieure de la haute montagne », au niveau des Atlas  « M-A oriental , Haut Atlas, 

Sirwa » :Xérophytes épineux « coussinets à convergence écologique ». Les bioclimats sont de type semi 

aride et subhumide extrêmement froid et glacial en étage . 

Ecorégions sahariennes 

** Ecorégion du littoral océanique 

Depuis Boujdour à Lagwira ; territoire à géomorphologie simple (étendues de terre basse dominées par 

des steppes à halo-xérophytes, parsemés d’arbres  (Acacia raddiana et Rhus tripartitum »déformés par 

le vent ; le bioclimat est saharien côtier « P : 40 à 60 mm » recevant des précipitations occultes.  

** Ecorégion des formations arborées et des steppes : 

Englobe les zones sahariennes  à l’exception de la frange littorale, depuis Figuig aux confins maroco-

mauritaniens  sous bioclimat saharien «  P de 40 mm dans le sud à 150 dans le nord-est, chaud, tempéré 

et localement frais ; de vastes formations arborées sont localisées dans les dépressions ou graras et les 

oueds, laissant aux steppes les ergs et regs.  

 

 

============================================================ 
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I-3 Groupements édaphiques 

I-3-1 Ecosystèmes dunaires  « psammophiles »  

**Formations à Ammophila arenaria : graminée vivace occupant le premier 

cordon maritime parallèlement au rivage maritime, sur des dunes vives dans la même 

zone que la junipéraie littorale ; cette formation est relayée par un groupement à  

Traganum moquini depuis le sud d’Essaouira au sud de Tantan 

** Junipéraie littorale, depuis Essaouira au sud à Essaidia au nord-est ; sa 

dégradation donne lieu à une formation à base de Retama monosperma « cas de sidi 

Boughaba ». 

    ** Les dunes sahariennes continentales mobiles «  ergs » sont à recouvrement 

variable : certaines sont nues, d’autres assez denses ; les espèces les plus représentées 

sont : Aristida pungens, Genista saharae (E ), Retama raetam, Euphorbia guyoniana (E 

), Panicum turgidum. 

  I-3-2 Ecosystèmes humides  « hygrophiles »  

** Ripisylves : plusieurs espèces d’arbres organisent des écosystèmes 

bordant les cours d’eau plus ou moins permanents ; On y dénombre : des saules : Salix 

alba, S.pedicella ; des peupliers : Populus nigra, P.alba et des frênes : Fraxinus 

dimorpha…. au Rif, certaines espèces tempérées sont présentes en ripisylve : Aulne : 

Alnus glutinosa, bouleau : Betula fontqueri… 

N.B : La dégradation de la ripisylve donne des matorrals à laurier rose (Nerium 

oleander) et à gattilier ( Vitex agnus-rastus) 

Les ripisylves sahariennes  sont structurées par des tamarins, le plus commun 

est Tamarix articulata,  dans les oasis, les oueds permanents et les dépressions à nappe 

phréatique peu profonde ; Tamarix canariensis est fréquent dans le Sahara côtier : 

dépressions de Seguia hamra  alors que T.balansae occupe les dépressions les plus 

salées ( sols des sebkhas). 

** formations herbacées d’eau douce & saumâtre : 

 Type émergé : 

  Au bord des lacs, des merjas, des dayas et des delta des fleuves ; on parle de 

marais ou  prairies humides ; à base essentiellement de monocotylédones : 

Phragmites australis, Scirpus lacustris, juncus acutus, Cyperus longus, Typha 

angustifolia en plus de menthes : Mentha aquatica, M.pulegium, M.rotundifolia, de 

renonculacées : Ranunculus bulbosus, R.aquatilis… 



                                                                                                                      
 

Flore et Végétation du Maroc / SV5/ Pr. L.NASSIRI/ FSM-UMI       Page 29 

   

 

On peut noter une certaine zonation : les endroits plus ou moins asséchées : 

Cyperus, Scirpus, Carex, Juncus «  ceinture terrestre » ; le sol est un gley ; Là où 

persiste l’eau, sur la vase, on trouve les roseaux, la massette «  hélophytes ou semi 

aquatiques » ;Dans les fonds, en saisons humides ( renoncules) et en saison sèche, sur 

fond argileux ( les menthes). 

 Type immergé :  

Les fonds de certaines lagunes littorales sont tapissées par une végétation à 

base de : Zoostera marina ; Z.noltii, Zostera nana.  

 D’autres espèces, du même ordre « les fluviales » sont plutôt totalement 

submergés dans de l’eau douce :Najas sp ;  Potamogeton oblongus ; P. 

pedinatus…d’autres sont flottantes : les letilles d’eau « Lemna wolffia » ou fixées à 

feuilles nageantes : Nymphea alba, Ranunculus aquatilis  

   I-3-3 Ecosystèmes à  halophytes »  

Liés à la salinité tant en stations continentales  en bioclimats arides et 

sahariens «  terrains gypseux du tertiaire : Missour, Guercif, Haouz » ; les espèces les 

plus fréquentes sont : Atriplex halimus, Anabasis aphylla, Peganum harmala, Salsola 

foetida, Salsola vermiculata. 

En stations littorales, aux embouchures des oueds «  Loukos, Souss, Bou 

regrag, Sebou, Moulouya », autour des lagunes «  El walidia » ; dans ces cas il s’agit 

plutôt de marais salés (la salinité y est > à celle de l’eau de mer ; l’accumulation est 

parallèle à la forte rétention par l’argile et la sécheresse estivale évaporante) ; Les 

espèces essentiellement des chénopodiacées : Atriplex portulacoïdes, Salsola kali, 

Salicornia arabica, Sueade fruticosa ; en plus de graminées : Spartina maritima et de 

plumbaginacées : Limoniastrum ifniense  ( E ) .  

NB : dans les marais salés comme les humides, il y a lieu de distinguer une zonation : 

 Spartina maritima : stations les plus avancées succédant à un cordon 

d’algues  « Fucus » et zosters 

 Sueada sp : stations les plus éloigées 

 entre les deux : deux ceintures : Salicornia liguosa & obiome et l’autre à 

Salicornia fruticosa & Limoniastrum sp. 
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          Encadré 2 

 ============================================= 

Quelques traits de la végétation marocaine 

Hétérogénéité 

Le caractère principal de la végétation du Maroc est son hétérogénéité  aussi 

bien floristique que physionomique en rapport avec l’hétérogénéité  climatique et 

bioclimatique «  bioclimats & variantes thermiques » biogéographique  « massifs 

montagneux, plaines, dunes….. »,.Les formations végétales naturelles sont très 

variées, car la disponibilité des ressources en eau est très variable d'un endroit à 

l'autre..  

Sclérophyllie et Xérophilie 

Il s’agit d’adaptations morphologiques et anatomo- histologiques destinées à 

réduire les pertes d’eau par évapo- transpiration, en période de sécheresse estivale «  

économie de l’eau » et à supporter la chaleur  tout en profitant au maximum des 

saisons végétatives  «  printemps et début d’hiver ». 

Ainsi, les feuilles sont persistantes, petites, coriaces, dures, foncées ‘’ très 

pigmentées’’ et souvent épineuses et duveteuses « pubescentes ». 

La sclérification ou durcissement des surfaces est due à la présence d’assises 

subérifiées sous l’épiderme, d’une cuticule à la face externe de l’épiderme, renforcée 

d’un revêtement cireux – Subérine, Cutine, Cirre sont des complexes lipidiques 

imperméables. 

Souvent aussi, on assiste à l’enroulement des feuilles sur leur longueur 

« protection des stomates » et à l’enfoncement des stomates dans des cavités chez 

certaines espèces 

Avec l’augmentation de la sécheresse « bioclimats arides et saharien » et sous 

climat nettement saharien, apparaissent des espèces xérophiles : chez les végétaux 

pérennes, on note la réduction de la partie aérienne, développement du système 

racinaire, réduction de la surface foliaire et même aphyllie et présence d’épines ; 

beaucoup de plantes sont succulentes et à pression osmotique, très élevée au niveau de 

la sève «  adaptation physiologique ». 

 Certains acacias et tamarins perdent même leurs feuilles et se désarticulent en 

cas de sécheresse prolongée. 
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Par ailleurs, plusieurs plantes sont de type C4 : fermeture des stomates le jour, 

ouverture la nuit et c’est en ce moment que le gaz carbonique pénètre et est 

emmagasiné pour la photosynthèse diurne « adaptations physiologique et 

biochimique ».  

En fin, certaines substances, des terpènes telles les résines, les huiles 

essentielles rendant plusieurs plantes aromatiques, sont des phytoconstituants à 

déterminisme écophysiologique : ce sont une réponse aux problèmes hydriques au 

même titre que la sclérophyllie ou la succulence. 

 

Archaïsme, Instabilité et  vulnérabilité 

     Un autre caractère de la végétation est son instabilité et sa vulnérabilité : 

Beaucoup d’espèces, archaïques, vieillies , apparaissent mal adaptées aux 

conditions actuelles ; c’est le cas des endémiques, tels le cyprès de l’atlas, le sapin où 

l’absence de brassage avec d’autres espèces, diminue le polymorphisme, source 

essentielle de radiations adaptatives et de l’apparition de variétés, sous espèces et 

même au fil des temps nouvelles espèces mieux adaptées aux conditions changeantes. 

Par son rythme de pluies irrégulières et violentes, le climat est agressif ; ceci 

est accentué par les effets érosifs, perturbant entre autres la régénération. 

Le défrichement « céréaliculture, arboriculture… », la déforestation légale et 

clandestine, l’urbanisme déstabilisent la végétation ; certains écosystèmes sont déjà 

éteints : subéraies de Ketama ; d’autres sont menacés de disparition : sapinière ; 

certains sont très dégradés : thuriféraies,  chênaies vertes. 

  Le surpâturage est une menace grandissante, pouvant aller jusqu’à la 

désertification «  cas des Arganeraies au Maroc ». 

L’incendie : L’été en est la saison idéale // température élevée et biomasse 

desséchée. La sensibilité au feu dépend de l’inflammabilité  « facilité avec laquelle 

une formation s’enflamme sous l’effet d’une augmentation de température » et de la 

combustibilité «  propagation du feu ». Les dommages peuvent toucher à la fonction 

de production,  à celles sociale et environnementales.  
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La sensibilité au feu varie selon les espèces : 

Les feuillus  à écorce épaisse, idéalement, le chêne liège, à moindre échelle 

certains conifères, tels le cyprès et le pin pignon sont résistants : l’écorce noircit, mais tant 

que le cambium est sain, avec la montée de la sève printanière, la plante reverdit. Le thuya 

régénère après feu via le rejet de souches. 

Le pin d’Alep lui est un pyrophyte : la germination de ses graines est stimulée 

par la chaleur. 

A signaler aussi qu’un feu passager, n’entraîne pas d’importantes élévations de 

température du sol, au-delà de quelques cm de profondeur d’où une reprise des 

espèces à rhizomes et à bourgeons préventifs sur la masse du bois en dessous du collet. 

Enfin, concernant le sol, les cendres, si elles sont riches en sels tels, le 

potassium, on assiste à un déficit en azote à cause de l’absence d’humus ; de plus, si 

des pluies suivent le feu, la matière minérale sera lessivée ; de plus,  le sol nu est 

exposé à l’érosion d’autant plus agressive que le terrain, lui est pentu. 

=================================================================== 

      Annexes 
I/ Ecosystèmes méditerranéens  

A-  (forestiers ; préforestiers &présteppiques ; steppiques) 

Espèce/ type biologique Formation Bioclimat Etage de végétation 

Abies maroccana « Chouh » Ph Sapinière PerH-H Mont, Supra méd 

Cedrus atlantica « Arz, Idil »Ph Cédraie PerH-H-

SubH 

Mont, Supra, Oro 

méd 

Quercus rotundifolia  “ Balout, 

Kerrouche” Ph 

Chênaie 

verte 

PerH-H-

SubH-SA 

Méso-Thermo, Méd 

>- Oro méd 

Quercus suber “ Feline, Fernane” 

Ph 

Subéraie PerH-H-

SubH-SA 

Thermo, Méso, 

Méd> 

Quercus pyrenaica “ Balout 

nafdi,Techt’’ Ph 

Tauzaie Perh-H Méso- Supraméd 

Quercus faginea “Balout 

nafdi,Techt’’ Ph 

Zénaie PerH, H, 

SubH 

Thermo, Méso, 

Supraméd 

Olea oleaster « Zitoune barri, 

zebouj » Ph 

Oléastraie H,SubH,SA Thermoméd 

Pinus halepensis “Snouber,Taida 

Ph 

Pinède   SA-SubH Thermo, Méso 
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Tetraclinis articulata “ Araâr, 

Azouka” NanoPh, Ph 

Tetraclinaie SA-SbH Thermo- inframéd 

Juniperus phoenicea « Araâr el 

bor, Aïfs”  Ph 

Junipéraie H------ A Mont---- inframéd 

Pistacia atlantica “ Bettoum” 

NanoPh 

Pistaciaie A-SA Thermoméd 

Cupressus atlantica  Ph Cupréssaie SA-SubH Thermo, Méso 

Juniperus thurifera ‘’Aoual” Ph Thuriféraie SA-SubH Oro et Mont méd 

Acacia gummifera “ Talh” 

NanoPh 

Acaciaie A-SA Thermo- inframéd 

Argania spinosa “Argane” Ph Arganeraie SA-A Infra-Thermo méd 

Stipa tenacissima “halfa” 

Hémicrypto; Artemisia inculta 

“Chih” Chaméph 

 A-SA Thermo- Méso méd 

Xérophytes épineux “Chaméph  SA Oroméd 

A : aride ; SA : semi-aride ; SubH : subhumide ; H : humide ; perH : perhumide 

 

B- Quelques espèces dominant dans les matorrals 

Espèce Bioclimat 

Phyllerea sp. « Filaire, Rbib » Ph &Nph Semi-aride 

Pistacia lentiscus «  lentisque, Drou » Ph &Nph Semi-aride 

Olea europea   Ph Semi-aride 

Rhus pentaphylla « Sumac, Tizrha » Nph Semi-aride 

Ph: phanérophyte; Nph: nanophanérophyte ; Chaméph : chaméphyte 
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