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« Je suis comme la forêt qu’on a plusieurs fois abattue : les jeunes pousses sont de plus en plus fortes et vivaces … »                
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Partie I: Problématique de la notion d‘étage 

Introduction 

Dans les régions montagneuses, la variable «altitude» est très importante 

puisqu’elle est à l’origine de la notion du gradient climatique, lui-même formé de deux 

composantes: une décroissance plus ou moins régulière de la température avec 

l’altitude, sauf dans le cas des inversions thermiques et une variation des précipitations 

qui est une fonction croissante avec l’altitude, jusqu’à l’optimum pluviométrique. 

Aussi, en montagne, ce gradient climatique altitudinal impose-t-il sa marque 

sous la forme d’un étagement de la végétation; le tapis végétal dans son ensemble se 

modifie parallèlement aux gradients climatiques, les espèces qui le composent s’y 

relaient suivant la variation des éléments du climat ( Etagement végétal). Certes,  le 

facteur climatique altitudinal reste le fait prépondérant en montagne, mais il n’en est 

pas moins que le relief peut agir écologiquement par d’autres mécanismes : exposition 

des versants soit aux vents humides soit au rayonnement solaire, effet d’écran, effet de 

foehn, effet de col, érosion et d’une manière générale par tous les facteurs liés à la 

topographie.  

I- Définition de l’étagement 

La notion d’étagement est utilisée en montagnes pour rendre compte 

des discontinuités liées à l’altitude. Elle a donné lieu à de 

multiples représentations graphiques, dont les principales se manifestent sous forme de 

bloc-diagramme et de coupes phytogéographiques.  

Au départ, ce sont des géographes et des botanistes qui ont défini les 

mécanismes de fonctionnement de l’étagement. Les critères appliqués à la végétation 

sont d’ordres physionomiques et phytogéographiques et les versants montagneux 

furent découpés en ceintures végétales superposées : étage collinéen, montagnard, 

subalpin, alpin et nival qui se présentent sous des combinaisons variables selon 

les latitudes et les massifs.  Plus tard, ces conceptions de l’étagement ont été remises 

en question et se basent dès lors sur des critères climatiques, notamment la 

température et  des critères phytosociologiques (la composition floristique).  

I-1 Etage bioclimatique 

Le concept d’étage bioclimatique est une notion botanique qui a été créée pour 

associer la répartition des êtres vivants à des schémas climatiques mondiaux liés à la 

géographie et l’altitude. 
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Dans la pratique, on définit les limites d’un étage donné ( étage climatique)  

par une plage de valeur des variables climatiques moyennes (température, 

précipitation, etc.);  puis, on y associe une végétation type, l’ensemble constituant 

alors l’étage bioclimatique . 

 

Le terme de « bioclimat » désigne la succession aussi bien altitudinale que 

latitudinale des hauteurs pluviométriques dont les valeurs critiques (ou seuils) de P ont 

été choisies en fonction de critères climatiques, phytogéographiques, et dont 

l’expression est traduite par un groupement végétal : c’est surtout en fonction de  la 

concordance de ces considérations que cette classification prend une valeur réellement 

bioclimatique et écoclimatique et non pas uniquement climatique. Dans ce domaine de 

bioclimatologie, un grand mérite revient à Louis Emberger ( Climmagrammes, 

Quotients pluviothermiques, Synthèses bioclimatiques...effectuées en région 

méditerranéenne, notamment au Maroc). A titre d’exemple, le  quotient d'Emberger 

intègre pluies et températures en fonction des observations faites sur la végétation , 

dans des stations climatiques. 

L’apport  d’autres auteurs: Le Houérou ,Donadieu , Peyre ... a été aussi 

important en bioclimatologie. 

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

 

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quotient_pluviom%C3%A9trique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9ratures
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9tation
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Au total, cinq bioclimats ( 6 avec le  perhumide) ont été déterminés : humide, 

subhumide, semi-aride, aride et saharien; les échelons ombriques ont pour base les 

principales discontinuités qui existent dans les structures de végétation là où l’on 

trouve un net changement de végétation:  les divers climats sont donc délimités à 

l’aide de critères biologiques.  

En guise de simplification,  la valeur de P (moyenne des précipitations) est 

souvent utilisée à la place du coefficient Q2 d’Emberger, et une correspondance a été 

établie par Le Houérou (1971), puis  modifiée par Donadieu (1977) et Peyre (1979) 

entre des tranches de pluviosité  et des classes du coefficient pluviothermique 

d’Emberger ( tableau 1). 

Tableau 1- Correspondance entre le Q2 et les classes de pluviosité (Rivas-Martinez 1981) 

 

I-2 Etage de végétation  

L’expression « étage de végétation » renvoie à l’échelonnement vertical sur les 

montagnes,  d’unités de végétation répondant habituellement à une variation 

thermique du minima et de la température moyenne annuelle. Il doit rester entendu que 

des « enclaves » liées généralement aux conditions édaphiques, existent régulièrement 

à l’intérieur de chaque étage de végétation.  

Les changements de végétation qui se produisent en fonction de l'altitude  

conduisent à la notion de zonation altitudinale ou "étages de végétation"  qui se traduit 

par "le changement profond dans les compositions et les  structures des écosystèmes 

en fonction de l'altitude" . La répartition des plantes est régie naturellement par leurs 

exigences et leur sensibilité en matière de gelée, de sécheresse, de photopériodisme 

etc... de telle sorte que chaque espèce végétale se localise entre les altitudes extrêmes 

qui correspondent aux limites de température compatibles avec sa physiologie. Il ne 

s’agit évidemment pas de limites linéaires rigides mais plutôt de bandes.  

Bioclimat Coefficient d’Emberger (Q2) Précipitations (P en 

mm) 

Saharien Q2<15 P<150 

Aride 15<Q2<25 150<P<300 

Semi-aride 25<Q2<50 300<P<600 

Sub-humide 50<Q2<90 600<P<1000 

Humide Q2>90 P>1000 
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Selon Paul Ozenda, c'est la température moyenne qui est le facteur écologique  

prédominant en raison même de son gradient altitudinal. Elle impose ainsi  un 

étagement de la végétation que l'on peut utiliser pour établir dans l'étude  de celle-ci,  

les coupures de premier ordre. 

 

Toutefois, définir un étage de végétation par le seul critère thermique ne serait 

pas totalement correct ; en effet, en zones méditerranéennes, l’eau est aussi un facteur 

limitant et ses effets interfèrent avec ceux de la température et sont exprimés par la 

plupart des paysages steppiques et présteppiques. De plus, les limites des étages sont 

décalées vers le haut ou le bas selon le déplacement latitudinal vers le sud ou le nord, 

respectivement. 

En conséquence, le mode le plus judicieux de délimitation des étages serait 

celui combinant végétation, pluviosité et température (critère synthétique).  

 

 

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

    Synthèse bioclimatique  
La végétation est la réponse biologique à l’ensemble des facteurs climatiques. Parmi  

ceux-ci seules les données des températures et des précipitations sont relativement disponibles. 

En général, les auteurs se basent sur ces deux facteurs pour établir les synthèses 

bioclimatiques. 

1- Système de DEBRACH (1953) : 

Pour définir un climat, l’auteur s’est basé sur les températures extrêmes. D’après  leur 

amplitude (M-m) et leur moyenne (M+m)/2, il a proposé une classification thermique des 

climats 

M-m ˂ 15°C Climat insulaire 

15˂M-m˂ 25°C Climat littoral 

25˂M-m˂ 35°C Climat semi-continental 

M-m˂ 35°C Climat continental 

 

2- Système d’EMBERGER  (1939) :  

Ce système, s’appliquant uniquement au climat méditerranéen, l’auteur a établi un rapport 

qui tient compte des pluies et des températures ; Ce rapport est connu par le quotient  

pluviométrique d’Emberger: 

Q2  =    

   ˂ 10°C Climat très froid 

10˂     ˂  15°C Climat froid 

15˂  ˂ 20°C Climat modéré 

20˂  ˂ 25°C Climat chaud 
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P : Moyenne des précipitations annuelles en mm. 

M : Maxima ( températures la plus élevée du mois le plus chaud) en °K. 

m : Minima  ( température la plus basse du mois le plus froid) en °K. 

 

L’auteur a combiné l’expression du froid  m aux valeurs de Q2 et il a aboutit à un système 

d'axes de coordonnées constituant le climagramme  d’Emberger. Ainsi, à l’aide du coefficient  

Q2, mais aussi en prenant en considération la répartition de la végétation, l’auteur a pu définir cinq 

ambiances bioclimatiques qui sont : saharien, aride, semi-aride, sub-humide et humide. 

 

                 
 

 

3- Classification de PEYRE  (1979) : 

Les successeurs  d’Emberger ont apporté des précisions supplémentaires à sa synthèse 

mais l’idée fondamentale  n’a pas été modifiée . 

 

Peyre (1979) a utilisé les tranches pluviométriques dans lesquelles on distingue : 

P  ˂ 150 mm          Etage saharien 

150 ˂ P ˂ 300 mm Etage aride 

300 ˂ P ˂ 600 mm Etage semi-aride 

600 ˂ P ˂ 900 mm Etage sub-humide 

P ˂ 900 mm Etage humide 
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Encadré 2 
 ================================================================== 

Aperçu historique sur l’étage de végétation 
 

 Il convient de souligner qu’à l’origine, la terminologie des étages a été établie 

initialement dans les Alpes suisses (de bas en haut : Collinéen, Montagnard, Subalpin, Alpin, 

Nival) et fut ensuite étendue à l’ensemble des montagnes européennes. 

En 1908, Adamovic a précisé que les étages de végétation expriment la «répartition de 

la végétation sur le flanc des montagnes qui est l’expression biologique des conditions qui 

règnent localement sous l’influence de l’altitude». Pour leur part,Flahault et Schröter (1910), 

ont défini les étages de végétation comme des unités de végétation qui se superposent dans les 

montagnes. Dans ces deux conventions, le critère de verticalité y est sous-jacent et occupe une 

place de premier ordre.  

Par ailleurs, des imprécisions apparrurent à propos des notions d’étage de végétation et 

d’étage bioclimatique; ces expressions étant parfois employées de façon équivoque l’une à la 

place de l’autre, surtout depuis qu’Emberger (1930) a proposé le quotient pluviothermique 

(Q2). Plus tard, en 1936, Emberger, distingua les deux expressions: (i) d’une part, l’étage de 

végétation indique simplement la succession altitudinale des ceintures de végétation ; dans ces 

conditions la notion d’étage est un concept spatial purement géométrique qui est lié à une 

tranche d’altitude et qui n’a qu’une valeur descriptive et régionale. On trouve une telle 

conception dans les travaux de Maire (1924) et Humbert (1924) consacrés à la végétation du 

Haut Atlas. (ii) D’autre part, l’étage  bioclimatique est l’expression d’un climat ; dans ce cas, il 

a un sens général et réunit des groupements végétaux vivants dans des conditions de milieu 

sensiblement identiques; la notion d’étage est ici complètement dégagée de tout facteur 

altitudinal. Sa définition est uniquement climatique mais son expression est dans la végétation; 

il est la « réplique biologique du climat ».  

Plus tard, Ozenda (1975) et Achhal et al (1980) proposèrent de limiter le terme d'étage 

à des unités sesuccédant verticalement et d'appeler zones ( ambiances climatiques) ,  les 

niveaux d'Emberger se succédant également horizontalement.  

Pour Ozenda (1975), l'étage est défini comme "un ensemble de groupements végétaux 

réunis par une affinité écologique dans une même tranche d'altitude", la température restant le 

facteur climatique prépondérant, même en climat méditerranéen où les paramètres du régime 

hydrique sont très importants. Cette définition thermique (et biologique) nécessite bien sûr des 

décalages altitudinaux des étages de végétation en relation avec la latitude des massifs 

considérés, décalage chiffré par Ozenda (1975) à 100 m par degré de latitude.  

Partant de ces principes, Achhal & al. (1980) ont utilisé la même approche climatique 

que celle décrite plus haut. Ils ont adopté, un indicateur thermique hivernal (la moyenne des 

minima quotidiens du mois le plus froid sensu Emerger « m » ) et ont affecté à chaque étage 

des seuils chiffrés aux fourchettes thermiques retenues. Ce paramètre a l’avantage d’exprimer 

« le degré et la durée de la période critique de gelée » (Emberger ,1971) et rend compte des 

conditions thermiques limites ( gradient de rigueur ou de douceur hivernale, selon qu’on 

s’élève ou on descend en altitude).  
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Ainsi, l’étage de végétation est repéré par référence à l’échelle, soit de la température 

moyenne annuelle, soit à celle de la moyenne des minima du mois le plus froid et non plus par 

rapport à l’altitude. Chaque étage a ainsi été délimité par un intervalle de température.  

En outre,  chaque étage de végétation représente non seulement des intervalles 

thermiques mais encore un certain nombre de groupements végétaux échelonnés 

verticalement. Les tableaux  ( paragraphe II)  résument les divisions retenues et les principaux 

types végétaux qui leur appartiennent.  

En outre, les seuils altitudinaux représentent des limites moyennes d’étages; en fait, 

des différences sont engendrées par  la latitude, mais aussi par la différence d’exposition au 

rayonnement solaire et de l’orientation par rapport au vent humide. Par conséquent, la 

végétation serait le repère fidèle et derrière elle l’écologie; les étages de végétation ne sont que 

des ensembles structurés de groupements végétaux précis réunis par une affinité écologique 

(essentiellement thermique) dans une même tranche d’altitude.  

La séquence adoptée dans les pays d’Afrique du Nord, et plus particulièrement au 

Maroc où cette échelle de référence est la plus complète, compte cinq étages altitudinaux dans 

une montagne suffisamment élevée. Parfois certains auteurs tel que Benabid (1982-a) y 

ajoutent un sixième étage connu sous l’appellation d’étage inframéditerranéen, que l’on 

considère généralement comme une subdivision de l’étage thermoméditerranéen.  

Il convient de remarquer que ces étages varient bien entendu avec la latitude et ne sont 

pas présents partout sur le pourtour méditerranéen ; autrement dit,  le nombre d’étages dépend 

de la latitude, mais aussi de l’importance des dénivelés.  

En fin, à l’intérieur de chaque étage, les groupements végétaux s’ordonnent en 

différents écosystèmes, fonction de facteurs de second rang ( la température étant le facteur 

primordial), les uns d’ordre climatique comme les pluies et les neiges, les autres édaphiques.  

          

Climagramme indiquant la situation respective des grandes structures climaciques potentielles de végétation en région 

méditerranéenne, en fonction de la moyenne des précipitations annuelles (P) en ordonnées, et de la moyenne des minima 

du mois le plus froid (m) en abscisses. Ces deux séries de variables permettent de situer de façon schématique sur le 

climagramme, les types bioclimatiques et les étages altitudinaux de végétation. [Quezel et al., 2003] 
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II- Nomenclature adoptée pour les étages de 

végétation au Maroc 

La variabilité du climat (Figure 1) et des paysages n'est évidemment pas sans 

répercussions surla flore marocaine qui est très riche en espèces. C'est d'ailleurs l'un 

des pays du pourtourméditerranéen où les problèmes phytoécologiques ont suscité le 

plus de travaux. Emberger y a notamment mis au point son diagramme et son indice 

bioclimatique, délimitant les différents étages de végétation selon une zonation 

altitudinale. 

 
Figure1 . Bioclimats au Maroc (Benabid, 1985) 

 

Pour ce qui est de la dénomination des étages de végétation méditerranéens, 

Ozenda (1975) a proposé une nomenclature propre aux étages d’une montagne 

méditerranéenne que Quezel (1976) a en grande partie adoptée et qu’il a ensuite adapté 

au bassin méditerranéen occidental (1979, 1980). Cette nomenclature a été reprise 

presque exactement pour le Maroc tout en tenant compte des légères modifications 

apportées par Achhal& al. (1980) pour les pays du Maghreb. Les limites retenues sont 

d’une part celles de la température moyenne annuelle, et d’autre part,  celles des 

variantes thermiques définies par Emberger à propos des « étages bioclimatiques » et 

complétées par Akman et Daget(1971) ( tableau 2). 

 

 



                                                                                                                      
 

Phytogéographie du Maroc/ SV5/ Pr. L.NASSIRI/ FSM-UMI       Page 11 

 

 

Tableau 2. Nomenclature des étages de végétation méditerranéens et équivalences entre 

étages thermiques au sens d’Ozenda (1975) et de Quézel (1976 et 1979), et variantes 

thermiques d’Emberger (Akman et Daget 1971) modifiées par Peyre (1979). 

m est la moyenne des minima du mois le plus froid. 

 

Pour sa part, l’amplitude moyenne d’un étage varie entre 600 et 800mètres; la 

fourchette de température dans laquelle chaque étage de végétation se développe est de 

l’ordre de 4°C pour la température moyenne annuelle et de 3°C pour le « m » ( tableaux  

3-1 et 3-2 ; figure 2 ). 
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Tableau 3-1. Nomenclature des étages et successions altitudinales de végétation 

correspondantes    sous bioclimats humide et subhumide dans le Haut Atlas marocain (d’après 

Achhal& al. 1980). Les altitudes indiquées sont naturellement approximatives et peuvent varier 

suivant les massifs et les interprétations des limites. 

T est la température moyenne annuelle . 

Altitude 

(mètres) 

Etage de végétation Espèces dominantes (ou 

types 

biologiques)-

groupements 

phytosociologiques 

T (°C) 

2600 Oroméditerranéen 

Inférieur 
Genévriers 

arborescentsxérophytes 

épineux 

(Erinacetalia) 

<4 

1800 Montagnard 

Méditerranéen 
Conifères montagnards 

(Cèdre, 

pin noir, Sapin du Maroc, 

etc.)- 

Querco-cedretalia et 

Quercetea 

ilisis 

4<T<8 

1200 Méditerranéen supérieur et 

Supra-méditerranéen 
Forêts sclérophylles et 

forêts 

caducifoliées (Quercetea 

pubescentis) 

8<T<12 

600 Mésoméditerranéen Chênes sclérophylles 

(Quercetaliailisis) 
12<T<16 

0 Thermoméditerranéen Caroubier, Olivier, 

Lentisque, 

Conifères méditerranéens 

(Pistacio-Rhamnetalia) 

>16 

 

 

 

A noter que des modifications de nomenclature sont proposées, lorsque le 

contenu biologique de l'étage est bouleversé à la faveur de changements hydriques, 

influant sur les types biologiques et chorologiques. C'est le cas par exemple, de l'étage 

méditerranéen supérieur (équivalent du supra-méditerranéen en bioclimats secs ). 
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Toujours est-il, il demeure un certain flou dans les limites conceptuelles de la 

notion d'étage de végétation, qui réside en partie dans  l‘imprécision de la perception 

des variations strictement horizontales du climat dans les milieux méditerranéens. En 

effet, si les étages sont censés se succéder verticalement, les zones bioclimatiques 

d'Emberger s’organisent entre elles à la fois horizontalement et verticalement, ou 

encore obliquement, comme le suggère très bien Benabid (1982-b) dans un schéma 

reproduit et donnant la position bioclimatique des différentes séries et étages de 

végétation du Rif ( Figure 3). La dimension horizontale, introduite par Benabid, 

correspond à un gradient de continentalité hydrique relative, lié à un effet d'abri de 

certains versants du Rif.  

 

Figure 3. Les principaux peuplements climatiques forestiers, pré-forestiers et pré-steppiques du 

Maroc : répartitionbiogéographique et unités phyto-sociologiques correspondants ( BENABID, 1982-
b). 
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Encadré 3 

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

 

 

Les montagnes marocaines ont par rapport aux autres montagnes méditerranéennes 

certaines particularités qui causent de grandes difficultés pour l’appréciation des étages 

altitudinaux de végétation : 

 Dégradation intense de la couverture forestière ; 

 Complexité bioclimatique ; 

 Absence sur une grande partie des massifs montagnards de forêts caducifoliées qui 

définissent ailleurs le supraméditerranéen; 

 Grande amplitude écologique de certaines essences forestières comme le chêne vert; 

 Développement important en zone bioclimatique semi-aride de formations clairsemées 

d’interprétation difficile correspondant à la végétation présteppique. 

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

Conclusion 

Par la grande diversité de ses peuplements végétaux sous des climats très 

variés, le Maroc s'individualise comme le pays le plus original dans la zone 

méditerranéenne.  Dans la distribution horizontale de la végétation, le facteur hydrique 

est  déterminant : les peuplements les plus mésophiles s'étendent  dans la partie nord 

occidentale qui est la portion la plus  humide; tandis que les xérophiles se rencontrent 

dans les  parties orientales et méridionales du pays. Quant à la zonation altitudinale, 

elle est régie par le facteur thermique, les températures moyennes et minimales 

imposent un étagement à la végétation qui se traduit par un changement profond dans 

la composition floristique et la structure de la végétation.  

     ********************** 

 

 

 

 

 
 
 

 

Particularités des montagnes marocaines  
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Partie II: Description des étages de végétation au Maroc       

( écosystèmes forestiers, préforestiers et présteppiques) 

Introduction 

sur les montagnes marocaines permettent de faire la même observation ; les 

formations végétales qui s’y développent  montrent des niveaux altitudinaux ou étages 

successifs s’étendant depuis le niveau de la mer jusqu’aux hauts sommets 

asylvatiques. La limite supérieure des forêts se situe vers 2400 m dans le Rif, 2600 m 

dans le Moyen Atlas, 2800 m dans le Haut Atlas et 3000 m dans l’Anti Atlas 

méridional. 

La synthèse des études phytosociologiques de l’ensemble des peuplements 

forestiers, préforestiers et présteppiques a permis de mieux préciser et approfondir les 

aspects de la zonation altitudinale de la végétation du Maroc. Le schéma retenu, et en 

usage actuellement, s’articule sur six étages qui sont : inframéditerranéen, 

thermoméditerranéen, mésoméditerranéen, méditerranéen supérieur , montagnard 

méditerranéen et oroméditerranéen . Les formations au niveau de ces étages peuvent 

être forestiers, présteppiques ou steppiques suivant les conditions écologiques du 

milieu. 

I- Etage inframéditerranéen 

Etage spécial au Maroc  qui correspond en gros au domaine floristique 

macaronésien dans la région du sud-ouest du pays; s’étend sur le littoral entre Safi et 

Dakhla, et pénètre à l’intérieur du pays dans les plaines du Haouz et du Souss. Le domaine 

qui est caractérisé par la présence d'éléments généralement crassulescents et aphylles 

comme Euphorbia beaumierana, E.echinus, E. regis-jubae et Senecio anteuphorbium…, à 

côté des espèces méditerranéennes. Il occupe la tranche altitudinale allant du niveau de 

la mer jusqu'à 700-800 m, voire 900 mLes bioclimats fortement océaniques et peu 

contrastés y sont de types semi-arides, arides et sahariens côtiers.  Ses peuplements 

préforestiers et presteppiques ont considérablement régressé  à cause de facteurs de 

dégradation Deux espèces endémiques, Acacia gummifera et Argania spinosa, 

prédominent dans le tapis végétal arborescent des formations zonales dominantes. 
 

L‘Arganeraie (Argania spinosa ( E) : Liés essentiellement à cet 

étage, les peuplements à Arganiaspinosa (espèce endémique 

marocaine de souche tropicale) sont de loin les plus étendus,  les 

plus originaux et lesplus diversifiés. Ils sont présents le long du 

littoral entre Safi et Ifni,  dans la plaine du Souss et sur les flancs 

des parties occidentales des Haut et Anti-Atlas, sur  tous les 

types de substrats géologiques. Les Bioclimats sont de type aride 

et semi-aride chauds et tempérés. Au niveau des limites de leur 

territoire les peuplements de l’arganier entrent en contact avec 

ceux de thuya qui les relayent en altitude, avec ceux du 

genévrier rouge dans les zones à continentalité accusée, avec 

ceux du chêne vert ou avec les groupements sahariens à Acacia. 

 

 

 
Ordre : Ebénales 

Famille : Sapotacées 

Espèce : Arganier 
Argania spinosa (L.) 
Maire 

Argane ; Afias  
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L’Acaciaie à A.gummifera (E) 

L’Acacia gummifera "gommier du Maroc" est un arbre 

endémique du sud marocain ;localisé sur les marges 

septentrionales du Sahara, mais surtout plus au nord dans l’aire 

de l’arganier et dans le Haouz, Rehamna, Tadla, essentiellement 

en Bioclimat aride à variante tempérée il est indifférent au type 

de substrat bien qu’il parait être exclu des sables mouvants . 

 

 

 

 

 

II-   Etage thermoméditerranéen 

Le thermoméditérranéen est l’étage qui correspond à la végétation la plus 

thermophile en zone méditerranéenne. Il est de loin le plus étendu au Maroc, et le plus 

diversifié. Il s’étend depuis le niveau de la mer jusqu’à 1000 m environ dans le Rif. Sa 

limite supérieure s’élève jusqu’à 1200 m dans le Moyen Atlas;  Dans le Maroc 

méridional, il relaie en altitude l’étage inframéditerraanéen et atteint 1400 m dans le 

Haut Atlas et 1600 m dans l’Anti Atlas.  

Les bioclimats qui règnent au niveau du thermoméditérranéen sont de types 

aride, semi-aride, subhumide, humide et exceptionnellement perhumide. Leurs 

variantes sont chaudes et tempérées. 

Le thermoméditerranéen est par excellence l’étage où l’agriculture marocaine 

s’est développée grâce à l’irrigation, aux dépens de certains peuplements climaciques 

qui ont presque totalement disparu. C’est en particulier le cas des écosystèmes à Olea 

europaea subsp.oleaster qui couvraient les sols riches des plaines atlantiques, et aussi 

de ceux à Pistacia atlantica qui ont cédé la place à la céréaliculture aléatoire et au 

parcours dans le Maroc oriental. La majorité de ceux qui subsistent encore sont 

maraboutiques ou couvrent des sols pentus, rocailleux ou sablonneux impropres à la 

culture. 

Les peuplements très diversifiés, peuvent se dissocier en deux groupes : ceux 

développés en ambiances bioclimatiques subhumide, humide et perhumide et 

franchement sylvatiques( Quercus suber, Quercus rotundifolia...) et ceux 

correspondant aux formations de matorrals (Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus, 

Olea europaea... ou de formations présteppiques( Cupressus atlantica, Pistacia 

atlantica...)  localisées dans des bioclimats semi-aride et aride.  

 

 
O: Rosales 
F: Mimosacées 
E: Acacia gummifera Wild 
Gommier du Maroc 
Talh; Taddut 
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Les peuplements climaciques ont disparu sur une grande partie de l’aire de 

l’étage thermoméditérranéen. Les formations forestières et préforestières encore 

observées actuellement sont plus ou moins dégradées ; c’est le cas des tétraclinaies, 

des juniperaies rouges et de certaines chênaies vertes et subéraies. Pour le reste, le 

défrichement a été total au profit de l’agriculture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilot maraboutique de la série thermo méditerranéenne mésophile d' Olea europaea . 
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Subéraies (Le chêne liège = Quercus suber)   

    

Elles s’insèrent entre le niveau de la mer  et 1600 m, et occupent les plaines et 

les basses altitudes où les substrats sont siliceux ( sable, quartzite...) Ce qui atténue 

d’une manière non négligeable, le nombre des espèces du cortège floristique. Elles 

correspondent aux bioclimats subhumide, humide et perhumide en variantes chaudes, 

tempérées et fraiches et exceptionnellement, le semi-aride chaud et tempéré. Dans les 

régions bien arrosées, les subéraies encore bien conservées offrent un cortège  dominé 

par des Ericacées (Erica arborea... )ou des Cistacées ( Cistus ladanifer, C. Villosus...) 

et des labiées (Lavandula stoechas... ). 

Ces paysages forestiers des zones humides ou subhumides sont relayés, en 

zone moins arrosées comme dans le Mâamora et les basses altitudes du Plateau 

central, par des écosystèmes au sein desquels les structures et beaucoup moins 

touffues. Lorsqu’il est encore préservé, leur sous-bois et dominé en Mâamora  par 

Teline linifolia, Pistacia lentiscus, ou Thymelaea lythroides, Pyrus mâamorensis. 

Ailleurs les cistacées l’emportent. 

                                  

            Teline linifolia                              Pistacia lentiscus                            Thymelaea lythroides 
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Le chêne liège est bien connu des forestiers, des industriels du liège et des 

riverains pour la qualité de ses produits comme le liège, le bois de chauffage, le 

charbon de bois, les canons de liège qui servent à la confection de ruchers, le tanin 

pour l’industrie du cuir et enfin ses glands consommées par l’homme et les animaux. 

Les tétraclinaies (Tetraclinis articulata) : 

Le thuya de Barbarie (Tetraclinis articulata) est une essence qui est 

essentiellement cantonnée en région méditerranéenne méridionale occidentale. C’est 

au Maroc que cette espèce individualise les peuplements les plus étendus et les plus 

diversifiés. Son aire de répartition s’étend  en gros dans la partie orientale du pays, sur 

le Plateau Central, et dans  le secteur de l’Arganier. 

Ses peuplements sont remarquablement liés aux variantes chaudes et tempérées 

du thermoméditerranéen semi-aride et localement subhumide inférieur. Ils pénètrent 

cependant dans l’infra méditerranéen lorsque les conditions écologiques le permettent. 

Le tempérament plastique et la résistance du thuya lui permettent de coloniser 

tous les types de substrats géologiques et d’occuper une frange altitudinale comprise 

entre le bord de mer et 1000m dans le Maroc septentrional, 1600 m  dans le Maroc 

méridional. Ce qui explique la grande diversité des écosystèmes organisés par ces 

résineux. Certains sont franchement sylvatiques et  sont développés en bioclimat 

subhumide inférieur dans le Maroc septentrional. Les autres sont tous préforestiers, ou 

localement présteppiques dans le Maroc méridional. Les écosystèmes à thuya offrent 

une grande résilience qui leur permettent une restauration rapide après toute 

perturbation non exagérée. Le Thuya réagit par une régénération naturelle qui se 

produit aisément si les conditions écologiques le permettent, et il rejette 

vigoureusement de souche lorsqu’il est occupé. C’est le seul conifère qui offre cette 

faculté de souche, c’est aussi l’unique essence forestière qui ne connait pas d’ennemis 

parasites.  Parmi les espèces qui contribuent aux façonnements des paysages à Thuya, 

on peut relever celles qui lui sont fidèles  sur l’ensemble de son territoire. Il s’agit en 

particulier de Ceratonia siliqua, Olea oleaster, Phillyerea media, Rhamnus oleides, , 

Pistacia atlantica, Pistacia lentiscus, Ebenus  pinnata, Cistus villosus, Brachypodium 

ramosum, Viola arborescens, Jasminum fruticans, Clematis cirrhosa, Genista 

tricuspidata... 
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             Tetraclinaie                               Jasminum fruticans              Clematis cirrhosa 

 

 

          Phillyerea media         Ebenus  pinnata          Osyris lanceolata           

 

               Cistus villosus                           Brachypodium ramosum                  Viola arborescens         

 

 

 

La Cupressaie  (Cupressus  atlantica)  

Le  cyprès  de  l'Atlas  (espèce  endémique  marocaine)  individualise  des  

formations  presteppiques  dans  la vallée  du  Nfiss  dans  le  Haut-Atlas  occidental  

entre  900  et  1  400 rn  (plafond  de  l'étage  thermoméditerranéen)  et  en  ambiance  

bioclimatique  semi-aride.   
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Il  colonise tous  les  substrats. Il  constitue  différents  groupements  auxquels  

peuvent  participer  le  chêne  vert  (Quercus  rotundifolia)  à  des  niveaux  

altitudinaux supérieurs, ou le génévrier de Phénicie (Juniperus  phoenicea  subsp  

phoenicea). Vers la limite inférieure de son territoire il entre en contact avec le thuya 

de barbarie. Les éléments floristiques accompagnant le cyprès se retrouvent dans les 

autres formations forestières, préforestières ou presteppiques avec lesquelles il entre en 

contact Ayant une hauteur de 25 à 30 m, un port pyramidal, et un feuillage pleurer et 

d’un très beau vert glauque, cet arbre façonne de magnifiques futaies là où elles sont 

encore relativement bien conservées. Ailleurs, la dégradation a amplifié l’aridification 

stationnelle, et a largement favorisé les espèces steppiques qui se sont installées dans 

les clairières ou entre les vieux arbres de cyprès. 

Junipéraie de Phenicie  littorale  (Juniperus phoenicea  subsp lycia) : 

Comme partout ailleurs dans le  bassin méditerranéen, ce  type de  Junipéraie 

peuple,  au  Maroc, les dunes sableuses  en  ambiances  bioclimatiques  semi-

aride  et  subhumide  chaudes.  Elle  apparait  autour  d'Essaouira,  à  Mehdya 

(Kénitra),  dans  le  Tangérois  et  à  Saïdia  (Maroc  oriental). Il s’agit 

d‘un groupement spécial, psamophile où sont fréquents le Pistacia lentiscus, 

Atropa belladona et Retama monosperma, …. 

                         
 

 

Les Oléastraies (olea europaea ssp oleaster) : 

L’olivier sauvage ou oléastre (olea europaea oleaster) qui est commun dans 

toute la zone méditerranéenne, est souvent représenté par pieds isolés dans d’autres 

écosystèmes. Leur climax qui occupait les terres les plus fertiles et les plus faciles à 

cultiver, ont été défrichés sur l’ensemble de leur aire naturelle sauf dans des zones où 

ils sont encore représentés par des restes vestigiaux très localisés et limités aux lieux 

saints.  
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En dehors de ces zones sacrées, les formations naturelles à oléastre s’observent 

très localement par endroits dans le Rif occidental, ou dans la zone de Zemmour où 

elles sont relativement assez étendues. 

Les formations forestières et préforestières à oléastre se développent le plus 

souvent sur des sols de type tirs, ou des sols riches en argiles. 

Du point de vue écologique, elles occupent l’étage thermoméditerranéen de 

type perhumide, humide, humide, subhumide ou exceptionnellement semi-aride, à 

hivers chauds et tempérés. 
   

 
 

 

Pinède à Pin d’Alep (Pinus halepensis) 

Au Maroc, le pin d’Alep couvre près de 60.000 ha, répartis en colonies 

éparpillées sur les chaînes montagneuses du pays depuis le niveau de la mer (région de 

Mélilia) jusqu’à environ 2.000 m (vallée de Tessaout). Il est présent dans le Rif, en 

particulier sur le versant méditerranéen, le Moyen-Atlas central et certaines vallées du 

Haut-Atlas; de beaux peuplements s’observent encore dans les Bni Snassène et les 

montagnes de Debdou dans la partie orientale du pays. 

C’est un arbre de faibles exigences écologiques. Il est d’une grande rusticité et 

résiste assez bien à la sécheresse. Son optimum est situé dans le semi-aride tempéré, 

mais il pénètre largement dans le subhumide et dans les variantes fraîches et chaudes 

de ces deux bioclimats. Il est indifférent à la nature du substrat malgré une certaine 

préférence pour les affleurements schisteux ou marneux. Ses qualités écologiques et 

physiologiques (germination facile et croissance rapide) en font une très bonne essence 

de reboisement. Les peuplements purs de pin d’Alep sont assez rares. Souvent, il entre 

en contact avec le thuya de Barbarie, le genévrier rouge, le chêne vert, le chêne liège 

ou le chêne kermès avec lesquels il forme des peuplements préforestiers ou 

présteppiques. Le contact avec le cèdre ou le pin maritime est très rares. 
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La pinède de pin d’Alep n’a pas un cortège floristique spécial. Souvent, elle se 

développe dans des formations préforestières ou  des groupements de matorrals ou de 

steppes organisés par : Globularia alypum, Ebenus pinnata, Rosmarinus officinalis, 

Cistus clusii, Cistus villosus, Rosmarinus tournefortii, Erica multiflora, Anthyllis 

cytisoides, Stipa tenacissima, Globularia nainii, Brachypodium ramosum, et d’autres 

espèces. 

 

Les Pistaciaies (Pistacia atlantica) : 

Le pistachier de l’Atlas (Pistacia atlantica) constituait de nombreux types 

d’écosystèmes préforestiers ou présteppiques dans les zones des Hauts Plateaux arides 

et semi-arides du Maroc oriental et localement du Plateau central. Ces écosystèmes 

aujourd’hui disparu, sauf autour de quelques marabouts, étaient très diversifiés, et 

offraient une grande résilience vis-à-vis des facteurs de perturbation. Actuellement, 

grâce à la mise en défens, le pistachier d’Atlas se réinstalle très facilement et de façon 

tout à fait naturelle, dans les périmètres de reboisements à pins, cactus ou autre espèce. 
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Cératoniaies (Ceratonia siliqua) : 

Le caroubier (Ceratonia siliqua)  occupe une superficie de 30 000 ha. Il est 

localisé dans les plaines et les moyennes montagnes du Rif, du Moyen Atlas, du Haut 

Atlas et de l’Anti-Atlas et sous des bioclimats de type humide, subhumide, semi-aride 

et aride côtier à variantes chaude et tempérée. 

 

La principale population spontanée de caroubier est localisée dans les régions 

de Tafechna et Aît Ishaq (province de Khénifra) entre 600 et 1000 m d’altitude, en 

association avec d’autres espèces forestières et abritée des vents et du froid. 

 

Le caroubier (Ceratonia siliqua) est fréquent par pieds isolés dans les 

tétraclinaies, les chênaies vertes de basse altitude, ou les oléasraies. Par contre, ses 

écosystèmes qu’il organise sont rares et localisés souvent aux pieds des falaises ou 

corniches, toujours au niveau de l’étage thermoméditerranéen, rarement 

inframéditerranéen. 

 

 

 Autres formations du thermoméditerranéen:  

 Chênaie verte thermophile à Quercus rotundifolia , caractérisée par la 

présence du Clématite, filaire, oléastre, lentisque, cistes ( C. villosus; C. 

salvillifolius)… en semi-aride chaud-tempéré et subhumide 

 Le chêne Kermès (Q. coccifera),  buisson developpé au  Maroc 

septentrional,  en particulier sur le revers méditerranéen du Rif et des 

montagnes du Maroc oriental, en bioclimat: semi-aride, subhumide et 

humide, sur sols calcaires et peu profonds. 

 Le chêne nain (Quercus humilis), petit arbuste qui organise des formations 

préforestières et des matorrals  dont la hauteur n’excède pas 1 à 1,5 m, dans 

la région Tanger-Tétouan.Ses peuplements qui sont toujours en brosse, se 

développent en bioclimat humide tempéré et sur substrat siliceux. 
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III-   Etage mésoméditerranéen 

Le mésoméditerranéen est un étage qui s’insère entre le thermoméditerranéen 

et le supraméditerranéen; il est moins étendu, moins diversifié que le 

thermoméditerranéen, mais nettement plus forestier que lui. Dans les zones assez 

pluvieuses,  cet étage est partout dominé par le chêne vert qui constitue à ce niveau  

des  formations  forestières  plus  ou  moins  claires  devenant  de  plus  en  plus  

hautes  et  denses  avec  l'altitude;  le  chêne-liège  individualise  localement  dans  le 

Rif occidental et le Moyen Atlas oriental, des forêts en bon  état.  Celles-ci  sont  

relativement  beaucoup  moins  dégradées,  mais moins  étendues  que  celles  de  

l'étage  sous-jacent; Dans  les zones  humides  du  Rif occidental,  deux  autres  

espèces  de  chênes  mais  caducifoliés  (Quercus  canariensis,  Quercus  pyrenaica)  

constituent  localement  des  forêts  assez  dégradées  et  beaucoup  moins  étendues  

que  celles  de  l'étage  supérieur; ailleurs, en zones sèches,  c’est le genévrier rouge ou 

d’autres formations présteppiques et steppiques qui l’occupent. Son extension 

altitudinale fluctue entre 1000-1400 m dans le Rif, 1200-1600 m dans le Moyen Atlas, 

1400-1800 dans le Haut Atlas, 1600-2000 m dans l’Anti Atlas. A son niveau,  les 

bioclimats sont l’humide et le subhumide dans le Maroc septentrional ou en 

montagnes ; dans le sud et l’Oriental, ils sont de types semi-aride et localement 

subhumide ou aride. 

Les chênaies vertes ( Quercus rotundifolia) 

Quercus rotundifolia est  l'une des 3  espèces de chêne vert  du bassin 

méditerranéen.  Si  les  2  autres  se  limitent dans  leur  répartition  biogéographique  à  

la  partie  centrale  (Q.  ilex)  et  orientale (Q.calliprinos), la première quant à  elle 

s'étend dans  la partie occidentale essentiellement méridionale (Afrique du  Nord Ouest, 

et Espagne  méridionale)  de  la  zone  méditerranéenne. Au  Maroc,  les  formations  à  

Quercus  rotundifolia  occupent plus du quart de la superficie forestière.  Elles 

s'étendent  sur toutes les régions du Maroc où les conditions écologiques  leurs  sont  

favorables . 

La plasticité et  la  résistance du  chêne vert  lui  permettent  de  coloniser tous  

les  types de substrats  géologiques,  et  de se  situer dans  les  zones  bioclimatiques  

semi-aride,  subhumide,  humide  et  perhumide tempérées  à  extrêmement  froides.  

Du  point de  vue  de  la zonation  altitudinale  les  formations  du  chêne-vert 

s'insèrent  entre  600  et 2 700 m  d'altitude,  c'est-à-dire  qu'elles  apparaissent  au  

plafond  du  thermoméditerranéen,  et  disparaissent  au  plancher  de  

l'oroméditerranéen.  Cependant les meilleures chênaies vertes s'observent au  niveau  

du  mésoméditerranéen  et  du  supraméditerranéen  humides  et perhumides.  
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Il s'agit ici de forêts denses  et érigées  en  futaies  qui  peuvent  fournir  du  bois  

d'œuvre  ou  du  bois  d'industrie.  Ces  conditions  écologiques  et  biogéographiques  

particulièrement remarquables, permettent au chêne-vert d'organiser  un  grand  

nombre  de  types  d'écosystèmes  forestiers,  préforestiers  et  même  presteppiques. 

      

     Dans les régions bien arrosées, comme dans le Moyen Atlas central, le cortège 

floristique comprend:  Viburnum tinus, Sorbus torminalis, Taxus baccata, Cotoneaster 

nummularia , Daphne laureola …Dans les régions moins arrosées à bioclimat subhumide 

inférieur, les chênaies vertes sont beaucoup moins luxuriantes; on note la présence de  Smilax 

aspera, Rosa sempervirens, Pistacia terebinthus , Thymus sp. 

 

               

Cotoneaster nummularia                Viburnum tinus                                Rosa sempervirens 

Les subéraies 

Elles se localisent dans une zone d’ambiance bioclimatique humide et 

perhumide, conditions climatiques qui expliquent la forte densité des peuplements 

lorsqu’ils sont encore bien conservés. Vers les zones les plus humides, le chêne liège a 

tendance à se mélanger avec les chênes caducifoliés.  
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Du point de vue floristique, ces subéraies se reconnaissent par un sous-bois qui 

comporte Arbutus unedo, , Cytisus triflorus, Viburnum tinus…Dans les clairières 

apparaissent les matorrals de dégradation qui sont dominés par les Cistacées et les 

Ericacées lesquelles offrent, en période de floraison, une magnifique vue panoramique. 

Néanmoins, les écosystèmes à chêne liège de la portion centrale du Rif ont été 

quasi-littéralement anéantis par les opérations de défrichements pour la culture. Les 

conséquences sont catastrophiques : destruction des sols par amplification de 

l’érosion, dysfonctionnement du cycle de l’eau, appauvrissement de la biodiversité 

dans les zones perturbées. 

 

                           Cytisus triflorus                Arbutus unedo 

 Juniperaies de phénicie (Juniperus turbinata) continentales 

 

             Il s’agit ici d’écosystèmes présteppiques qui sont organisés par Juniperus 

turbinata, lequel apparait depuis le thermoméditerranéen jusque vers le montagnard 

méditerranéen, mais c’est au niveau du mésoméditerranéen et supraméditerranéen 

qu’il atteint son optimum. En effet, c’est ce résineux qui, au Maroc remplace soit le 

thuya dans les zones trop continentales pour ce dernier, soit le chêne vert lorsque les 

précipitations deviennent insuffisantes pour ce feuillu. 

            La plasticité et la résistance de ce résineux lui permettent de coloniser les 

différents types de substrats sur les adrets du Moyens Atlas et surtout des Grand et 

Anti-Atlas. Il est présent dans une frange altitudinale comprise entre 1000 et 2200 m et 

il occupe les bioclimats semi-aride et aride supérieur frais, froids et très froids. Les 

formations développées dans ces conditions écologiques sont très ouvertes. Elles sont 

infiltrées par des éléments steppiques , comme les halfa qui leurs confèrent une 

structure bien aérée. 
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IV-   Etage méditerranéen supérieur  

 

Cet étage  est aussi étendu que le mésomediterranéen, mais il est plus diversifié 

que lui; il occupe les tranches altitudinales 1400-1800 m dans le Rif, 1600-2000 m 

dans le Moyen Atlas central, 1800-2200 m dans le Haut Atlas méridional et 2000-2400 

m dans l’Anti Atlas. A ces niveaux altitudinaux, les bioclimats sont, du Nord au Sud, 

perhumide, humide, subhumide, et semi-aride. Leurs variantes sont essentiellement 

froides. Cet étage est partout dominé par le chêne vert ; le chêne liège n’apparait que 

dans le Rif et exceptionnellement dans le Moyen Atlas oriental à la base de l’étage.  

Quant aux peuplements supraméditerranéens de chêne caducifoliés, ceux du 

chêne tauzin se limitent au Rif centro-occidental, tandis que ceux de chêne zène 

s’étendent sur cette chaine et sur le versant océanique du Moyen Atlas. Au niveau 

supérieur de l’étage et dans les bioclimats perhumide, humide et subhumide, 

apparaissent le Sapin du Maroc, le Pin noir (les deux espèces uniquement dans le Rif), 

le Cèdre de l’Atlas et le Pin maritime ; le Sapin et le Cèdre en peuplements 

climaciques, les autres en formations de dégradation. Vers les zones les plus sèches, en 

particulier sur le revers Sud du Haut Atlas, les chênaies vertes sont relayées par les 

peuplements présteppiques de genévrier rouge. Notons enfin que les formations 

steppiques climaciques sont exceptionnelles au niveau du méditerranéen supérieur.  

Zénaies (Quercus canariensis, Q. faginea) 

Des observations relatives à l a taxonomie des chênes zènes révèlent que ceux-ci 

se rapportent à deux espèces distinctes : Q. canariensis et Q. faginea. 

La première espèce est la plus fréquente puisque ses peuplements peuvent 

s'observer depuis le bord de mer jusque vers 1 800 rn dans le Rif et le Moyen Atlas au 

niveau du thermoméditerranéen, du mésoméditerranéen et du supraméditerranéen. 

Ceci est valable aussi bien pour le Maroc que pour toute la zone méditerranéenne 

occidentale méridionale qui est son aire d'extension. Elle colonise ici de préférence des 

substrats siliceux, sur lesquels reposent des sols profonds et frais, sous des bioclimats 

subhumide, humide et perhumide, chaud, tempéré, frais et froid. Les forêts développées 

en bioclimat humide et perhumide sont, par leur densité et leur structure, comparables à 

celles des zones tempérées : les arbres sont élancés, le sous-bois est très peu développé, 

le sol est complètement couvert d'humus de type mull. 
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Bien qu'elles soient caducifoliées, les zénaies du thermoméditerranéen et du 

mésoméditerranéen s'encartent, sans aucun problème, aux Quercetalia ilicis et aux 

Quercetea ilicis, autrement dit, elles sont comparables aux chênaies vertes et aux 

subéraies; alors que celles du supraméditerranéen se rattachent aux Querco-Cedretalia 

atlanticae et aux Quercetea pubescentis. 

 

Quant à Quercus faginea, il semble qu'il soit limité, dans son aire d'extension, à la 

dorsale calcaire de la partie occidentale du Rif. Ses forêts qui sont relativement moins 

élancées que celles de la première espèce, occupent l'étage supraméditerranéen humide 

et perhumide, et se rattachent aux Querco-Cedretalia atlanticae et aux Quercetea 

pubescentis. 

 

 

Vu son amplitude écologique, le chêne zeen  peut apparaître soit associé à de 

nombreuses espèces forestières telles que: Abies maroccana, Cedrus atlantica,  Quercus 

suber, Quercus pyrenaica et Quercus rotundifolia; soit organiser ses propres 

associations. Ses groupements s'encartent dans plusieurs étages de végétation depuis le 

thermoméditerranéen jusqu'au supraméditerranéen. Mais c'est dans ce dernier qu'il peut 

représenter «un véritable climax général». Ces formations n’offrent pas de cortèges 

floristiques différents. 
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Paeonia marocanna               Rosa micranta                         Acer monspessulanum 

 

 

             Hedera helix                                          Daphne laureola 

 

Tauzaie (Q. pyrenaica) : 

Le chêne tauzin n'apparaît, au Maroc, que dans la partie centrooccidentale du Rif. 

Ailleurs, il s'étend dans la péninsule ibérique occidentale et dans le Sud-Ouest français. 

Au Maroc, les tauzaies ne sortent guère des étages mésoméditerranéen et 

supraméditerranéen humides et perhumides. Elles sont strictement calcifuges. 

           Dans ces conditions climatiques favorables aux chênaies caducifoliées, la tauzaie 

peut entrer en contact avec la zénaie mais celle-ci préfère coloniser les sols profonds 

colluvionnaires alors que les sols moyennement profonds mais régulièrement frais 

durant toute l 'année, sont couverts par la tauzaie. Comme les zénaies, les tauzaies 

mésoméditerranéennes s'encartent dans les Quercetalia ilicis, celles du 

supraméditerranéen se rattachent aux Querco-Cedretalia atlanticae. Le chêne tauzin 

peut être accompagné  par le chêne liège  ou le chêne vert. Le  Cortège floristique 

comprend : Viola munbyana, Geranium malviflorum, Stellaria holostea, Guem 

sylvaticum,… 
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                        Viola munbyana,                           Stellaria holostea                       Geranium malviflorum 

 

 

  Les chênaies sclérophiles 

 Les subéraies sont à leur limite supérieure à cause du froid; en zones très 

humides: peuplements denses en mélange avec les chênes caducifoliés 

    Les chênaies vertes: variées et nombreuses; 

• Humide: Futaies élevées denses sur sols profonds  à cortège similaire à celui  

de la zénaie: ex :au  Moyen Atlas central 

• Subhumide inférieur et semi -aride froid: Présteppes: où sont 

présents:Genévrier rouge, Halfa… : ex: Versant sud du MA ( Ait Oufella). 
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Pinèdes à Pin maritime ( Pinus pinaster variété 

maghrebiana) 

                Les peuplements de pin maritimes de montagne, sont nettement moins 

étendus que ceux à pin d’Alep. Les plus importants sont ceux des portions orientales et 

centrales du Moyen Atlas. Ailleurs, il constitue plusieurs ilots dans le Rif, et quelques 

autres dans les portions orientales du Haut Atlas.Il se rencontre principalement dans le 

subhumide et l’humide tempérés, frais et froids, en général sur des marnes et des 

calcaires. Les principales essences forestières dont les peuplements se mélangent à 

ceux du pin maritime de montagne sont le chêne vert, le chêne liège, le chêne zène et 

le cèdre. 

                 Autres conifères:  Genevrier rouge, Cèdre de l’Atlas, Sapin du Maroc 

 

V-   Etage montagnard méditerranéen 

Le montagnard méditerranéen est l’étage forestier culminal dans les zones 

bioclimatiques perhumide, humide et subhumide. Ce type forestier apparait sur les 

Hauts sommets du Rif, du Moyen Atlas et sur la portion orientale et le revers Nord du 

Haut Atlas. Au contraire, le versant Sud de cette chaine ainsi que les versants de 

l’Anti-Atlas offrent un étage montagnard essentiellement présteppique dans une 

ambiance bioclimatique semi-aride. Sur l’ensemble de l’aire de cet étage, la variante 

bioclimatique est de types très froid.  

Le plancher du montagnard méditerranéen se situe vers 1800 m dans le Rif, 

2000 m dans le Moyen Atlas, 2200 m dans le Haut Atlas et 2400 m dans l’Anti Atlas. 

Son sommet atteint 2 300 m dans le Rif ; 2500 m dans le Moyen Atlas, 2700 m dans le 

Haut Atlas et 2900 m dans l’Anti Atlas.  

Le montagnard méditerranéen est, par excellence, l'étage forestier culminai au 

niveau duquel, dans les zones humides, les chênaies caducifoliées disparaissent au profit 

des forêts de conifères montagnards ( Cèdre et sapin). Ailleurs, là où les conditions 

climatiques ne sont pas favorables à ces résineux, c'est encore la chênaie verte qui s'y 

substitue. Celles-ci disparaitront à leur tour dans les zones à sécheresse accentuée au 

profit des Juniperaies ( genevrier rouge et thurifère). 
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Sapinière (Abies maroccana) : 

Endémique marocain, le sapin du Maroc qui coiffe les hauts sommets de la 

dorsale calcaire dans le Rif occidental, sous des bioclimats humide et surtout 

perhumide, froids. dans les variantes fraiche et surtout froide et exceptionnellement très 

froide Cette sapinière s'insère entre 1 500 et 2 000 rn au niveau du supraméditerranéen 

et du montagnard méditerranéen. 

Elle est infiltrée à son niveau inférieur de chêne vert ou de chêne zène (Q. 

faginea), lesquels chênes restent toujours dominés. Au niveau supérieur par contre, au 

plancher de l 'étage montagnard elle est pure  et est infiltrée de cèdre vers son plafond. 

est un arbre majestueux organise de très beaux écosystèmes forestiers  au-dessus de 

Chefchaouen, sur les sommets et les hauts versants de la portion orientale de la Dorsale 

calcaro-dolomitique, ces écosystèmes confèrent à la zone une beauté exceptionnelle et 

unique au monde.   

              La richesse floristique et l‘architecture paysagère ont été à l’origine de la 

création du Parc National de Talassemtane qui réunit les deux blocs de Sapins, celui de 

Talassemtane et celui de Tazaot, ainsi que les gorges d’Oued Laou et Jbel Kelti. 

             

             La sapinière, étendue sur moins de 4000 ha au total, offre plusieurs faciès 

forestiers. Ceux qui sont bien conservés montrent une très belle et très dense futaie 

dont le recouvrement des arbres y est supérieur à 90 %, leur hauteur est en moyenne de 

30 m. Certains sapins atteignent même 50 m de haut, d’autre présentent des troncs de 

5 m de circonférence à hauteur d’homme. 
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            Du point de vue floristique la sapinière se reconnait par Acer granatensis, 

Paeonica maroccana, Lonicera arborea var.Kahylica et d’autre espèces. A son niveau 

inférieur, apparaissent des individus, isolés ou par bouquets, de Pinus clusiana 

var.mauretanica ( Pin noir). 

 

Acer granatensis                        Lonicera arborea                       Paeonica maroccana 

 

Cédraie (Cedrus atlantica) 

Parmi les 4 espèces de cèdre connnues ( C. Libani, C. Brevifolia, C. Atlantica, 

C.deodara) , celle de l'Atlas (Cedrus atlantica) est la plus occidentale puisqu'elle est 

endémique de l'Algérie et du Maroc où on lui confère la place de l'essence noble des 

forêts d'Afrique du Nord. C'est au Maroc où les cédraies sont les plus étendues. Ainsi, 

les montagnes  marocaines septentrionales sont  en grande partie façonnées par les 

cédraies qui lorsqu’elles sont bien conservées, s’imposent dans le paysage par leur 

étendue, par la hauteur des arbres, leur beauté majestieuse . A  l’inverse, les cédraies 

très dégradées et dépérissantes dans les zones à conditions écologiques marginales, 

offrent un paysage de grande désolation. 

Dans les variantes fraiche, froide, très froide et extrêmement froide des 

bioclimats subhumide, humide et perhumide, on observe de très belles futaies de cèdre 

qui ornent les montagnes marocaines entre 1 500 et 2 500 rn d'altitude. Ces cédraies 

apparaissent dans le Rif central, le Moyen Atlas et le Haut Atlas oriental au niveau du 

méditerranéen supérieur,  du montagnard méditerranéen  et de l'oroméditerranéen 

inférieur Elles s'installent sur tous les types de substrats mais il semble qu'elles se 

développent mieux sur ceux qui sont plutôt acides. Dans cette amplitude altitudinale, 

les cédraies offrent 3 types : 
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 Cédraie basse:  au méditerranéen supérieur,  elle est infiltrée par des 

chênes sclérophylles ou caducifoliés  et  s'encarte dans les Quercetalia 

ilicis;  

 Cédraies de moyenne altitude ; ce sont celles pures et denses du 

montagnard méditerranéen, s’encartant dans les Querco-Cedretalia 

atlanticae;  

 Cédraie de haute altitude au niveau de  l'oroméditerranéen inférieur; 

clairsemée et infiltrée d'espèces de pelouses écorchées ou de génévriers, 

elle s’encarte  dans les Junipero-Quercetalia. 

Il convient de souligner ici le grand rôle joué par le cèdre de l'Atlas dans                  

l 'économie forestière marocaine : c'est l'essence la plus importante car elle fournit du 

bois d'oeuvre en quantités appréciables. 

 

     

 

Biogégraphie du cèdre de l’Atlas 

Cédraies du Rif et du Tazekka  

            Dans la zone centrale et localement Centro occidentale du Rif, les écosystèmes 

à cèdres sont les plus dynamiques en raison des conditions climatiques favorables, et 

ce en dépit de la forte pression anthropozoogéne exercée sur eux.. On distingue de 

deux grands types qui sont d’importance très inégale : 

* Les cédraies calcicoles  

Particulières au Rif centrooccidental calcaire;  les peuplements sont exigus et leur  

structure est façonnée par les conditions écologiques particulières de la région, 

notamment: la fréquence et la violence des vents ainsi que la perméabilité excessive 

des substrats géologiques. Les pieds de cèdre  y sont trapus, robustes et d’une hauteur 

moyenne de 10-12 m. 

*Les cédraies silicicoles   

              Elles regroupent l’ensemble des peuplements du haut Rif central siliceux et 

du massif de Tazekka dans le Moyen Atlas oriental. Il s’agit ici d’une futaie de très 

belle venue qui s’étend sur plus de 20000 ha. 
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              Les peuplements non mutilés sont denses et composés d’arbres de 25 à 30 m 

de hauteur moyenne. Ils atteignent toute leur ampleur sur les revers Nord des massifs 

de Tizirène et de Ktama. Ces cédraies plutôt supraméditerranéenes (insérées entre 

1400 et 1800 m), sont très riches et infiltrées dans la portion occidentale sur le revers 

Nord de chêne zène (Quercus faginea) ou de chêne liège (Quercus suber), et du chêne 

vert (Quercus rotundifolia) vers l’Est.  

Cédraies de Moyen Atlas central océanique 

             Il s’agit des plus importants massifs forestiers de Cèdres car ils s’étendent sur 

plus de 60000 ha. Les groupements climaciques ou proclimaciques sont riches et 

dense. Sous les cèdres qui sont en général largement dominants, on observe le chêne 

zène (Quercus faginea), le chêne vert (Quercus rotundifolia), Acer monospessulanum,         

Ilex aquifolium, Ruscus aculeatus,  Sorbus torminalis, Fraxinus dimorpha, Lonicera 

arborea,  Argyrocytis battandieri, Crateagus laciniata, Daphne laureola,                            

Cotoneaster nummularia et de nombreuses autres plantes témoignant de l’ambiance 

forestière luxuriante.  

 

            Ilex aquifolium          Acer monospessulanum               Ruscus aculeatus            Argyrocytisus de battandieri 

             

           Au niveau du méditerranéen supérieur, entre 1600 et 2000 m et en plein étage 

montagnard, sur substrats basaltiques qui offrent des bilans hydroédaphiques très 

favorables, et sur des revers Nord, Nord-ouest et Ouest, le degré de maturité des 

cédraies, le plus évolué est atteint.  

           Ailleurs, la densité des cédraies les mieux conservées s’atténue 

progressivement sous l’effet négatif des facteurs topoclimatiques et  hydroédaphiques : 

revers Sud et Est, substrats filtrants calcaire ou dolomitique.  

           La perturbation aboutit d’abord à la constitution de forêts organisées par le 

Chêne vert dont les peuplements façonnent une ambiance qui reste encore favorable à 

la régénération naturelle du cèdre. Il en résulte la création de fourrés de Chêne vert 

parsemés d’un piqueté plus ou moins dense de jeunes cèdres. Si la dégradation est plus 

accentuée, elle donne lieu à divers types de groupements de matorrals qui sont 

organisés par des espèces telles que : Cistus laurifolius, Genista quadriflora, Genista 

pseudopilosa, Adenocarpus boudyi, …L’ultime stade de dégradation est représenté par 

des associations herbeuses d’espèces vivaces ou annuelles servant de vastes étendues 

de parcours des ovins. 
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        Genista quadriflora                 Cistus laurifolius                             Adenocarpus boudyi 

 

 

Cédraies du Moyen Atlas plissé et du Haut Atlas oriental  

          La quasi-totalité de la zone montagneuse englobant le Moyen Atlas plissé et le 

Haut Atlas oriental offre des conditions climatiques marginales qui restent peu 

favorables au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers au sein desquels le Cèdre 

reste toujours associé au chêne vert sauf au niveau du plafond du montagnard 

méditerranéen où apparait le Genévrier thurifère (Juniperus thurifera).  

          C’est dans cette zone où les écosystèmes naturels forestiers vivent en équilibre 

très fragile en raison des conditions écologiques très peu favorables, et notamment sur 

les adrets et les revers Est, que l’impact des activités anthropozoogénes (écimage, 

ébranchage, coupe de bois, surpâturage…) a été le plus dévastateur. 

           D’importants peuplements de Cèdre très mutilés ou morts sur pied s’y 

observent sur des vastes étendues. Il s’agit ici d’un véritable processus de 

désertification qui commence par une perturbation profonde des structures et 

architectures des écosystèmes, se traduisant ensuite par une steppisation et une 

acidification stationnelle due à l’érosion des sols, lesquels deviennent rocailleux et 

perdent ainsi toute leur capacité de rétention des eaux de pluies. L’ultime stade de 

désertification est marqué par la mort des cédraies suite à la disparition du sol ayant 

perdu son couvert forestier qui le protégeait et le nourrissait. 
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           Ici, la composition floristique et les structures de végétation, même lorsqu’elles 

sont relativement bien conservées, comportent en plus de Fraxinus dimorpha, Berberis 

vulgaris, Buxus balearica, de nombreux éléments steppique épineux qui finissent par 

envahir la formation en cas de dégradation. Parmi les espèces steppiques qui 

s’infiltrent entre les arbres de ces écosystèmes fragiles, on peut citer les xérophytes 

épineux qui abondent au niveau de la steppe froide de haute montagne, auxquels 

s’ajoutent d’autres taxons non épineux : Helianthemum croceum, Marrubium ayardii, 

Thymus algeriensis, Nepeta amethystina.. 

 

. 

                 Chênaies vertes 

 Selon le bioclimat, plusieurs faciès de chênaies vertes peuvent être distingués :  

*Chênaie mésophile : l’exemple type est celui de la chênaie à 

Argyrocytisus de battandieri se développant sur le revers sud de jbel hebri, 

au moyen Atlas tabulaire, en humide très froid sur substrats basaltique entre 

1900 et 2100m. 

*Chênaie verte xérophile : ce sont des formations présteppiques occupant 

les versants sud du haut Atlas central, en bioclimat subhumide très à 

extrêmement froids, entre 2300-2700m. 

B. balearica 

B. vulgaris 

H. croceum 



                                                                                                                      
 

Phytogéographie du Maroc/ SV5/ Pr. L.NASSIRI/ FSM-UMI       Page 39 

 

                                  En fin, on peut trouver dans le montagnard des formations mixtes 

chêne vert-genévrier thurifère et localement genévrier rouge dans le haut Atlas centro-

oriental, entre 2200-2700m. 

VI- Etage Oroméditerranéen 

 

             C’est l’étage qui coïncide avec les sommets des plus hautes montagnes des 

Atlas. Il y fait généralement extrêmement froid. C’est l’étage culminal de végétation 

sur les hauts sommets du Moyen Atlas oriental et du Haut Atlas, il est à peine visible 

dans le Rif (crêtes de Tidirhine) et l’Anti-Atlas (Siroua).  

          Cet étage commence au-dessus de 2000m d’altitude, et qui débute pour « m » : 

la température moyenne des minimums du mois le plus froid, variant entre -6 à -7;  ces 

températures constituent le principal facteur limitant pour la végétation, notamment la 

végétation sylvatique;  l’orage et la pluie delaquelle ne bénéficie pas le sol, participent 

à l’érosion du sol et la végétation n’en profite pas;  l’action combinée du froid et de 

sécheresse estivale détermine une végétation de type steppique  

         Il importe de souligner que cet étage a été  subdivisé en deux niveaux par 

Emberger en 1936 distinguant un étage inférieur dominé par le genévrier thurifère 

encore à l’état arborescent, et un étage supérieur au dessus de la limite des arbres et 

qui est asylvatique dont on distingue un horizon inférieur dominé par les xérophytes 

épineux, puis un horizon supérieur dominé par les hémicryptophytes, plantes qui 

passent la mauvaise saison sous forme de rosettes au niveau du sol  

  
L’oroméditerranéen  inférieur 

            Caractérisé par des formations préforestières ou presteppiques qui sont 

constituées par des thuriféraies (Juniperus thurifera) qui est l’arbre de haute montagne 

par excellence, Par contre, le thurifère est absent dans la variante la plus humide de cet 

étage et surtout la plus nébuleuse (qui reçoit plus de brouillard): là c’est le chêne vert 

qui réapparait pour constituer le dernier arbre en altitude. Exceptionnellement des 

cédraies préforestieres qui se manifesteraient à peine sur le sommet du jbel Tidighine 

(Rif) et sur certains flancs de Bou Iblane, en bioclimat subhumide. 

           Sa base se situe vers 2300 m dans le Rif, 2500 m dans le Moyen Atlas oriental, 

2700 m dans le Haut Atlas et 2900 m dans l’Anti Atlas.    

     



                                                                                                                      
 

Phytogéographie du Maroc/ SV5/ Pr. L.NASSIRI/ FSM-UMI       Page 40 

      Les thuriféraies  

             S’étendent sur tous les hauts sommets du moyen Atlas plissé et du haut Atlas 

centro- oriental en bioclimats semi-arides et subhumides très froids et extrêmement 

froids et sur tous les substrats. Ces peuplements présteppiques dans leur ensemble 

s’intègrent aux Ephedro - juniperetea.  

  

 

L’oroméditerranéen  supérieur  

 
Les formations préforestières et presteppiques du niveau inférieur disparaissent selon 

les régions, entre 2 800 et 3 200 m d'altitude,  cédant  la place aux peuplements de 

haute montagne;  ce niveau est divisé en deux horizons:  

                   ** Horizon Inférieur: steppique à base de xérophytes épineux développés 

en semi aride extrêmement froid jusqu’à 3800 m . La plupart de ces xérophytes 

épineux sont  en forme de coussinets hémisphériques, s'étendent sur de grandes 

superficies des sommets des hautes montagnes. C'est au sein de ces groupements (par 

exemple dans le Parc National du Toubkal) que l'on relève les taux les plus élevés en 

espèces endémiques atlasiques. Parmi les principales espèces de xérophytes :           

Arenaria pungens, Bupleurum spinosum,  Astragalus boissieri, Cytisus balansae, 

Alyssum spinosum, Erynacea anthyllis et Ononis atlantica. 

                     

 

Thurifère : Arâar, 

Awal, Tawalt 
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             **Horizon Supérieur: Au-delà de cette dernière limite, seules persistent encore 

quelques espèces d’hémicryptophytes (passant la mauvaise saison sous forme de 

rosette au niveau du sol) 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, …… 

               

Alyssum spinosum                       Steppe Xérophytique                Erinacea anthyllis 

                   

                  Ononis atlantica                                                                    Astragalus boissieri 

   ************************** 

  Exemples d’hémicryptophytes de haute montagne 

 

Viola dyris 

Silene ayachica 
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Proposition de thèmes de recherche en guise de Complément du cours 

 

 

 

I- Ecosystèmes sahariens marocains et leur biodiversité. 

 

II- Ecosystèmes des zones humides continentales et leur biodiversité. 

 

III- Les menaces qui pèsent sur les écosystèmes marocains. 

 

IV- Moyens de lutte et stratégies nationales pour la restauration et/ou 

réhabilitation des écosystèmes.  
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«  Dans ta vie, fais confiance à ceux qui peuvent voir ces trois choses : 

Ta peine derrière ton sourire… 

L’amour que tu as malgré ta colère… 

Et… la raison de ton silence ! » 


