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ERRATUM

Dans notre précédent numéro (Tome XIII fascicule 4), par suite d'une erreur lora de la miae en

page, un seul auteur a été mentionné pour l'article "Shrub responaes to experimental fire. Firat phases

of regeneration." Il faut lire en réalité

E. LUIS-CALABUIG, R. TARREGA, T. ZUAZUA : "Shrub reaponses to experimental fire. First phases of

regeneration".

L'équipe de publication de ECOLOGIA MEDITERRANEA présente ses plus vives excuses aux auteurs.





The ions and nutriments concentrations changes are regulated by a thin oxidized layer whose the daily vertical movement
range at the soil-water interface level increase during the cultural season .These changes are also closely linked to the primary
producers activity .- calcium carbonate deposition on Charophyceae, sodium and chlorine accumulation by Charophyceae, nitrogen
and phosphorus assimilation by plants. Nutriments needs for primary productivity exceed largely supplies by the irrigation water
and the daily concentrations changes. N and Pare surely supplied by a continuousflow from substrate and by recycling.

Despite a quite fast renewal, the physicochemical parameters changes of the water in rice-fields are essentially linked to
the internai systemfunctioning.

ECOLOGIA MEDITERRANEA XIV (1/2) - 1988

Influence des producteurs primaires sur la régulation
ionique de reau de submersion des rizières de
Camargue.

A.VAQUER*
D. PONT**

RESUME - Les rizières de Camargue sont caractérisées par une faible profondeur, un temps de renouvellement de
quelques jours lié à des apports réguliers d'eau d'irrigation en provenance du Rhône et un enrichissement du substrat en nutriments
et divers ions associés.

Les caractéristiques physico-chimiques de l'eau de submersion dérivent directement de celles du Rhône, et les ions
majeurs dosés déterminent une eau dure, bicarbonatée calcique. L'augmentation de la minéralisation dans l'eau de la rizière est liée
à la solubilisation des ions à partir du substrat et de ceux apportés dans l'engrais. Contrairement à toute attente, il n'y a pas
d'enrichissement remarquable en N et P, malgré leur apport massif dans la fumure. Les teneurs en azote minéral soluble et en
orthophosphates varient respectivement entre 0,1 et 1 mg.l-l et entre 0,01 et 0,5 mg.l- l .

L'évolution des teneurs des différents ions et nutriments d'Une part, est réglée par l'existence d'une fine couche oxydée
qui se déplace verticalement à l'interface substrat-eau suivant un rythme journalier avec une amplitude croissant au cours de la
saison ,- d'autre part, elle est liée à l'activité des producteurs primaires .- dépôt de carbonates de Ca et absorption de Na par les
Characées, incorporation de N et P dans la matière organique végétale. Les besoins en nutriments de la production primaire
dépassent largement les apports exogènes et l'amplitude des variations journalières mesurées ,- ils ne peuvent être assurés que par
un flux permanent à partir du substrat et par recyclage.

Malgré un renouvellement rapide, les modifications des qualités physico-chimiques de l'eau des rizières sont liées
essentiellement à la dynamique interne du système.

SUMMARY - Rice-fields in the Camargue are shallow freshwater agrosystems whose the mainfeatures are afew days
renewal time in relation to regular inflowsfrom the River Rhône and an annualfertilizer supply in the substrate.

The physicochemical parameters of submersion water are close to the River Rhône ones. The major ions amount
characterize a hard calcium bicarbonate water. Soluble ionsfrom substrate andfertïlizer inerease

the total mineralization in the rice-field water. Contrary to expectations, no striking inerease ofnitrogen and phosphorus is
noted despite their heavy suplies infertilizer. Their concentrations range respectively from 0.1 to 1 mg.l- l andfrom 0.01 10 0.5
mg.l- l .

MOTS CLES .- Camargue, rizière, composition ionique,interface eau-sédiment, nutriments, production primaire.

1 • INTRODUCTION

Dans une note précédente (PONT & VAQUER, 1984), l'analyse de paramètres physico-chimiques classiques (pH,

température, oxygène et lumière) avait montré l'originalité des rizières comme milieux d'étude en hydrobiologie. Ces milieux
[emporaires (mise en eau de mai à septembre) très peu profonds (5 à 20 cm) offrent très peu d'inertie vis à vis de la variabilité des

conditions climatiques tant à l'échelle des rythmes nycthéméraux que saisonniers. Cependant, le développement du couvert végétal

d'Oryza sativa à partir de la fin juin entraîne une réduction des quantités de lumière atteignant le plan d'eau et par là-même une

diminution de l'intensité des productions primaires et secondaires (VAQUER, 1984 ; PONT,1985 ). Les évolutions saisonnières

des valeurs de pH et des concentrations en oxygène dissous dans la lame d'eau sont largement conditionnées par ce phénomène:
aux fortes vaieurs diurnes de mai et juin (pH> à 9, [02) > à 20 mg.!-!, correspondant à des sursaturations pouvant dépasser

*Laboratoire d'hydrobiologie, Université de Provence, 1 place Victor Hugo - 13331 MARSEILLE Cedex 1 - FRANCE.

**Département de Biologie Animale et Ecologie; U.A. CNRS n° 367, 43 Bd du 11 Novembre 1918 - 69622 VILLEURBANNE

Cedex - FRANCE.
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200%), succèdent des pH proches de 7,5 et des teneurs en 02 voisines de la saturation.

En raison d'un temps de renouvellement de la masse d'eau extrêmement court (quelques jours) lié à la fréquence des

irrigations, on peut supposer que la composition ionique de l'eau de submersion est toujours proche de celle des eaux d'irrigation.

De même, la très faible profondeur du milieu devrait augmenter la dépendance de la lame d'eau vis à vis des éléments présents en

abondance dans les couches superficielles du sédiment (apports massifs d'engrais minéraux lors des amendements pré-culturaux)

(GaLTERMAN, 1983).

L'objectif de cet article est, après une description détaillée de la composition chimique des eaux des rizières de

Camargue (éléments majeurs et mineurs. principales Connes d'azote et de phosphore), de mettre en évidence les influences

respectives des sols, des apports d'engrais, des eaux d'irrigation et de l'activité biologique sur la composition chimique des eaux

de surface. L'accent sera mis sur les rôles respectifs du phytoplancton et des herbiers de macrophytes dans les évolutions

journalière et saisonnière des concentrations ioniques et des potentiels d'oxydo-réduction.

Les résultats présentés sont une synthè..se des données acquises au cours d'une recherche interdisciplinaire entre

1975 et 1981 sur le fonctionnement des rizières de Camargue.

II • MATERIEL ET METHODES

La composition ionique des eaux de submersion a été suivie durant quatre campagnes rizicoles (1976 à 1979) dans

3 stations appartenant à un même lot de parcelles situées sur les terres du mas de la Tour du Valat, en moyenne Camargue, à 3 km

du Sambuc. Ces parcelles ont une superficie voisine de un hectare et sont toutes arrosées par des eaux du Rhône au tenne de leur

transit dans le canal d'irrigation de l'Aube de Bouic. En 1976, ces rizières ont été remises en culture pour la première fois après

une période de jachère de plus de dix ans. Une description détaillée de ces stations et des principales étapes de la campagne rizicole

ont été présentés dans une note antérieure (PONT & VAQUER, 1984).

Les échantillons analysés sont constitués par Je mélange de 10 sous-échantillons prélevés le long de la grande

médiane des différentes parcelles. Les prélèvemenls dans les eaux d'irrigation ont été réalisés au niveau de la partie tenninale des

canaux d'amenée d'eau. En 1978, un suivi détaillé de la composition ionique de l'eau a été réalisé sur la base d'un échantillonnage

hebdomadaire. La proximité immédiate du laboratoire a toujours permis d'effectuer les analyses aussitôt après prélèvements.

Tous les dosages ont été effectués sur de l'eau préalablement filtrée sur filtre en fibre de verre WHATMAN GF/C

(1,2 ~m de porosité).

L'analyse des divers éléments ou composés minéraux a fait appel aux méthodes généralement décrites par RODIER

(1978), GOLTERMAN (1978) ou les "STANDARD METHODS" (1971). Les cations Ca++ et Mg++ ont été dosés par

spectrophotométrie d'absorption atomique et Na+ et K+ par spectrophotométrie d'émission. Les sulfates ont été analysés par

néphélométrie. Le chlore des chlorures a été déterminé par coulométrie avec un chloruromètre. L'alcalinité a été mesurée suivant la

méthode potentiométrique. Les dosages de la silice, dont les teneurs sont exprimées en Si02, ont été faits par le laboratoire

SOLAIGUE de la Compagnie Nationale d'Aménagement du Bas-Rhône Languedoc selon la méthooe décrite par RODIER.

L'azote ammoniacal, les nitrites et les nitrates ont été dosés par spectrophotométrie après formation de complexes

colorés avec respectivement les réactifs de Nessler, de Zambelli et le salicylate de Na. Les concentrations sont exprimées en mg.l- 1

de N. Les orthophosphates ont été mesurés par spectrophotométrie après réduction du complexe phosphomolyMique par l'acide

ascorbique. Les teneurs sont exprimées en mg.l- 1 de P.

Lcs mesures des potentiels d'oxydo-réduction ont été faites à l'aide d'une électrode de platine, simultanément avec

cclies du pH,dans l'eau et sur des colonnes eau-sol prélevées à l'aide d'un tube en plexiglass (15 cm de diamètre), suivant une

techniquc habituellement utilisée (MORTlMER,1971 ; JORGENSEN et aL, 1979). Les potentiels sont ramenés à pH 7.

III· RESULTATS

1 - Composition ionique de l'eau de submersion

La minéralisation globale moyenne des eaux en 1977 et 1978 est de, respectivement, 425 et 451 mg.l-l pour des

conductivités moyennes de 392 et 449IlS.cm-l. La forte valeur moyenne obtenue en 1976 (580 ~S.cm-l) est due aux conditions

climatiques exceptionnelles qui ont entraînée une remontée du coin salé dans le grand bras du Rhône et une sunninéralisation des

eaux d'irrigation, particulièrement nette pour Ca++, Mg++, Na+, Cl- et S04= (tab.l). Les concentrations des différents ions et la

prédominance des bicarbonates permettent de classer ces eaux dans la catégorie des eaux dures bicarbonatées (HUTCHINSON,

1957).
Les bicarbonates et le calcium représentent en moyenne plus de 60% de la balance ionique (en meJ~ 1). Les valeurs

d'alcalinité et conjointement celles du calcium sont le plus souvent au delà des valeurs de saturation. AinSÎ l'index de saturation de

l'eau, calculé d'après la fonnule de LANGELIER, i=pHo-pHs, varie entre +0,05 et +1,5 (0,81 en moyenne) quelque soit la

périooe considérée. Cette sursaturation n'est définie que par rapport à celle prévue par la théorie physico-chimique de la dissolution



des carbonates dans la nature, c'est-à-dire O,12mM de CaC03 et environ 1 mM deCa(C03H)z, (GOLTERMAN, 1978), reposant

sur l'hypothèse de base de l'équilibre de l'eau avec l'atmosphère. Mais en fait, comme le souligne BERTRU (1975), cet équilibre

est rarement atteint en raison de l'activité biologique. Cet auteur indique que l'évolution journalière de pH mesurerait en réalité la

variation des concentrations en C02 dissous qui deviendrait indépendante de la pression atmosphérique. L'activité bactérienne

serait à l'origine d'une augmentation de la pression partielle du C02, et corrélativement de l'acide carbonique, au niveau de

l'interface sol-eau, et par suite de la prédominance de la phase de dissolution du CaC03. Dans les rizières, ces phénomènes

pourraient être amplifiés à la fois dans l'eau et dans le sol du fait de la préence d'une microfaune d'invertébrés très nombreuse,

notamment Chironomides (TOURENQ, 1975) et microcrustacés (PONT,1983), d'une importante microflore bactérienne

(BALDENSPERGER, 1981) et d'une abondante flore immergée (VAQUER, 1984). Bien que cette sursaturation ne soit pas

clairement explicitée actuellement, elle a été soulignée par plusieurs auteurs tels que OTSUKI (1974) ou bien CARMOUZE

(1980).

La composition des eaux d'irrigation et des eaux de submersion des rizières sont sensiblement similaires (tableau 1),

avec toutefois une minéralisation plus forte d'env:ron 10% dans les rizières. On note aussi un enrichissement moyen

statistiquement significatif (t-test) des eaux en Mg, Na, K et Cl pouvant provenir soit de la solubilisation d'une partie des sels

présents dans l'horizon superficiel des sols (Mg, Na et CI), soit d'un apport par la fumure (K).

Tableau 1 - Concentrations moyennes (et ecart-type) des ions majeurs en me.l-I dans l'eau des rizières et du Rhône lors de trois
campagnes rizicoles et comparaison des différents ions à l'aide du t-test (*, **, *** = seuils respectifs de signification
à p<O,05, p<O,Ol, p<O,OOI et ns = non significatif).

n Ca Mg Na K HC03 Cl S04

Rizière 8 4,75 (0,54) 0,99 (0,14) l,57 (0,66) 0,14 (0,06) - 2,36 (l,05) 2,16 (0,57)
1976 * ** * ns * *

Rhône 5 3,83 (0,67) 0,67 (0,21) 0,78 (0,22) 0,07 (0,05) 2,89 (0,72) 0,94 (0,18) 1,40 (0,32)

Rizière 10 3,08 (0,64) 0,57 (0,11) 0,50 (0,11) 0,16 (0,04) 2,75 (0,60) 0,60 (0,17) 0,84 (0,25)
1977 ns ns ns ns ns ns ns

Rhône 5 3,31 (0,15) 0,53 (0,09) 0,40 (0,08) 0,08 (0,04) 2,98 (0,06) 0,44 (0,04) 0,67 (0,07)

Rizière 17 2,87 (0,99) 0,79 (0,11) 1,10 (0,36) 0,17 (0,11) 2,65 (0,83) l,20 (0,54) 0,84 (0,36)
1978 ns *** *** * ns * ns

Rhône 5 3,23 (0,45) 0,56 (0,03) 0,33 (0,04) 0,05 (0,03) 2,76 (0,46) 0,44 (0,08) 0,91 (0,21)

Rizière 35 3,36 (l,11) 0,77 (0,19) 1,03 (0,55) 0,16 (0,09) 2,76 (0,63) 1,23 (0,83) 1,14 (0,68)
Moyenne ns ** *** *** ns ** ns

Rhône 15 3,46 (0,52) 0,59 (0,14) 0,51 (0,23) 0,07 (0,04) 2,88 (0,47) 0,61 (0,27) 1,00 (0,38)

Les concentrations moyennes en azote minéral total et en phosphore minéral total dans l'eau sont de, respectivement

0,298 et 0,033 mg.l- 1. La concentration moyenne en silice est de 7,3 mg.l- I .

En ce qui concerne les oligo-éléments on note, en moyenne, 26 ~g.l-l pour le fer (de 3 à 64), 3 ~g.l-I pour le

cuivre (de 1 à 5), 1 ~g.l-l pour le manganèse (de 1 à 3) et 117 ~g.l-I pour le molybdène (de 31 à 252).

Les proportions des différents éléments, reproductibles en moyenne d'une année à l'autre, peuvent cependant varier

au cours d'une saison de façon substantielle (figure 1).

Ces variations sont principalement le fait de l'alcalinité et du Ca, et à un moindre titre celui du sodium et du chlore.

Dans l'exemple présenté (1978), la chute des concentrations correspond à la phase de croissance d'un peuplement de Characées

(VAQUER, 1984). STRAUSS et LEPOINT (l966) ont mis en évidence une forte augmentation des teneurs en sodium et chlorure

dans les diverses parties du thalle d'espèces du genre Chara. Ces teneurs sont dépendantes de celles présentes dans le milieu
extérieur, à l'inverse du potassium. De même, les Characées sont connues pour fixer sur leur surface d'importante quantité de

carbonate de calcium (HUTCHINSON, 1975). Dans le cas de cette étude, le CaC03 représente en moyenne 70% du poids sec (de

65 à 73%).

Plus généralement, la période printanière de forte activité photosynthétique entraîne de fortes réductions diurnes de

l'alcalinité. Cette décroissance n'est observable que lorsque la source principale d'azote est sous forme ammoniacale (STUMM et

MORGAN, 1981), ce qui est le cas ici.

On peut noter également que le calcium varie parallèlement avec HC03 sauf en début de saison où il se trouve

davantage associé avec les sulfates qui est un composant abondant de l'engrais. La décroissance des concentrations en sulfates
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serait attribuable, selon YAMANE (1969), à leur réduction par des microorganismes qui pourrait intervenir en anaérobiose dans

les sols submergés après trois à quatre semaines à partir du début de la submersion. et après la réduction des nitrates qui se

produit dès la première semaine.
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Figure 1 - Evolution des ions majeurs dans J'eau d'une rizière expérimentale au cours de la saison rizicole de 1978.

Enfin les concentrations de silice, comprises entre 5.5 et 12,6 mg.l- l , ne sont pas corrélées significativement avec

la croissance des peuplements de Diatomées qui représentent cependant 20 à 80% du phytoplancton (VAQUER, 1981). Cette

situation peut être reliée à l'ensemble des mécanismes qui contrôlent la mise à disposition de cet élément, c'est-à-dire sa

solubîlîsation et son apport par l'eau d'irrigation, mais également son incorporation dans les organismes. Si la silice est l'élément

constitutif des frustules des diatomées, elle imprègne également les tissus épidenniques du riz.

2· Les potentiels d'oxydo-réduction dela colonne sol-eau

Les valeurs des potentiels d'oxydo-réduction mesurés dans l'eau sont comprises entre +38OmV au début de la

période de submersion à +250mV à la fin. Elles sont relativement faibles par rapport à celles de mares et étangs naturels

(BERTRU.op.cit.), alors que la sursaturation en oxygène dissous dépasse très souvent 2()()%. Il semble cependant qu'il n'y ait
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pas de relation directe entre ces deux paramètres (GOLTERMAN,1982). BERTRU considère que les causes d'aussi faibles valeurs

de Eh sont à rechercher dans la présence de grandes quantités de matières organiques dissoutes. Dans la station étudiée en 1978, la

teneur moyenne en C organique dissoute est de 15,5 mg.l-1, soit 41% du carbone total dissous.

Ces valeurs pourraient résulter en partie de "réactions apparentes d'oxydo-réduction" (non réversibles,

GOLTERMAN, 1975). Des fluctuations journalières d'amplitude voisine de 50rnV sont également observables, mais sans lien

apparent avec d'autres paramètres habituellement mesurés.

Dans le sédiment ,les valeurs sont comprises entre -150 et -250 mV. GHOSH et al. (1974) observent l'installation

de valeurs négatives dans le sédiment dans le courant de la première semaine de mise en eau.
Des profils de potentiels d'oxydo-réduction ont été établis dans la colonne sol-eau, au printemps et en été à des

périodes correspondant respectivement à une situation sans végétation et sous couvert végétal (fig. 2).
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Figure 2 - Profils des potentiels d'oxydo-réduction dans l'eau et le sol sous-jacent au cours ou en fin de nuit
et dans la journée, en mai (2a), en juin (2b) et sous le couvert végétal en été (2c).
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Les profils établis de jour comme de nuit après deux semaines de submersion (fig.la) montrent, à la surface du

sédiment, l'existence d'une pellicule (ou microzone) oxydée relativement épaisse. définie par la position de l'isovolt +200rnV

(MORTIMER,1941). Les valeurs mesurées dans l'eau sont voisines de 300mV et comparables le jour et la nuit

Un mois et demi après la mise en eau (fig.lb), cet isoyolt est situé à tmm sous l'interface en fin d'après~midi . Il

s'établit ensuite à la surface du sédiment en fin de nuit. De même, les valeurs nocturnes en pleine eau sont voisines de l'isovolt

200mV.

En été, le profil en fin d'après-midi (fig.2c) est assez semblable aux précédents; en revanche. en fin de nuit, l'isovolt

+200rnY est situé dans l'eau à lem environ au dessus de l'interface. Les potentiels d'oxydo-réduction dans les sols de rizières

s'établissent entre -170 et -]90 mY dès la profondeur de 2-3 cm. La pellicule oxydée épaisse de quelques mm au maximum se

déplace juste à l'interface eau-vase et peut complètement disparaître en été. Ce phénomène est sans doute primordial dans le

fonctionnement de la rizière pour la régulation des échan~es entre l'eau et les sédimems, en paniculier en ce qui concerne les flux

des nutrimeOls (FURUSAKA et al.,1969; PATRICK & DELAUNE,1972). Cette stratification au sein de la colonne d'eau est

largement favorisée par la présence d'un important herbier à Characées et à Naias ainsi qu'au couvert émergeant d'Oryza saliva qui

limitent le brassage de l'eau par le vent.

BERTRU (1975) observe une évolution saisonnière du même type dans des mares de Bretagne.

3 - Les nutriments

Seules les formes minérales solubles directement assimilables de l'azote (nitrates, nitrites et amonium) et du

phosphore (orthophosphates) ont été prises en compte. Elles représentent, hormis le premier mois de submersion, respectivement

66% et 3,5% de l'azote et du phosphore total.

Les teneurs en nutriments sont assez élevées en particulier en ce qui concerne P, par rapport à ce qui est dosé dans

nombre de lacs (CAPBLANQ, 1972~ GOLTERMAN, 1975), mais est très faible au regard des teneurs en phosphore total, des

quantités apportées par l'eau d'irrigation et de celles enfouies dans le sol avant la submersion (fumure de base nécessaire à la

culture du riz).

L'azote est essentiellement représenté par sa forme ammoniacale dont les plus fortes teneurs (comprises entre 0,5 et

1 mg.l- 1) sont trouvées au début de la saison rizicole. Les teneurs sont ensuite inférieures à 0,1 mg.l-l pendant la phase estivale.

Les nitriles sont toujours présents dans l'eau à des concentrations très faibles, ne dépassant pas dans la plupart des cas 10 I-Lg.l-i.
Les nitrates sont les composés azotés les plus abondants durant la première semaine de submersion où leurs concentrations

peuvent atteindre 5 mg.l- l. Ils ne som plus jamais détectés par la suite en raison des processus de dénitrification. Les teneurs les

plus élevées en P des orthophosphates sont également observées en mai (jusqu'à 0,15 mg.l-1). Elles évoluent par la suite enrre

0,01 et 0,05 mg.l- 1.

Les variations des concentrations de ces deux éléments se reproduisent de façon assez similaire d'une saison à

l'autre (fig. 3a et 3b), et sont essentiellement dépendantes du calendrier cultural et notamment de la date de mise en eau. Ainsi le

décalage que l'on observe en 1979 par rapport à l'année précédente provient d'une mise en eau plus précoce de 3 semaines. Les

concentrations sont plus élevées durant les deux premiers mois de submersion alors que le couvert végétal est nul ou minimum.

Elles chutent ensuite lorsque ce dernier s'installe. Les teneurs en P augmentent à nouveau en fin de saison après être passées par

un minimum à l'interphase. La décroissance des concentrations des formes ammoniacales, de juin à septembre, traduit leur

consommation par la végétation.

Durant la première semaine de submersion, les concentrations des nitrates de l'eau d'irrigation (entre 1 et 2 mg.l-1)

sont nettement inférieures à celles de l'eau de la rizière. Ces derniers viennent sans doute du sol par solubilisation des nitrates

éventuellement apportés dans les engrais (bien que ceux-ci soient essentiellement sous forme de sulfate d'ammoniaque) et ceux

produits durant la phase d'assèchement hivernale par minéralisation de la matière organique et nitrification (MAEDA &

SCHIGA,1978). Mais leur disparition très rapide fait suite à des pertes par drainage (PODLEJSKl,1979) et par dénitrification qui

peut se produire en 2 à 5 jours (RIPL & LlNDMARK,1979) et est une des principales causes des pertes d'azote dans les sols

submergés (VENTURA & WATANABE,1978).

Les apports par l'eau d'irrigation que l'on peut estimer à partir des mesures effectuées sur le Rhône par l'agence de

bassin sont importants (de 25 à 80 kg.ha- i de N), mais dilués lors de chaque apport dans une proportion de 1 à 3 dans l'eau de

submersion, ils ne sont jamais détectés. Une importante flore immergée présente dès le point d'arrivée de l'eau d'irrigation absorbe

vraisemblablement une grande partie de cet azote: elle permettrait de fixer la partie qui n'est pas dénitrifiée (RIPL & LINDMARK,

op.cit.).

L'azote ammoniacal est apparemment beaucoup moins labile: il est fortement adsorbé sur les particules du sol et sur

les colloïdes (HUTCHINSON, 1957). Suivant cet auteur, la diffusion de N dans les lacs est surtout liée à la présence d'une

microzone oxydée à l'interface sol-eau. Quand cene dernière disparaît, il y a accumulation au fond du lac par suite de la diminution

du pouvoir de rétention de la boue et de l'absence de nitrification pour des Eh inférieurs à + 400 mY. Dans les milieux de faible

profondeur, la diffusion se fait immédiatement dans toute la lame d'eau (JORGENSEN, 1979) et serait inversement
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proportionnelle à la concentration de l'eau interstitielle (ULEN, 1978). AOMINE (1978) a indiqué le même phénomène dans les

rizières qui dépendrait en outre de la capacité d'échange des cations.

La présence de P dans l'eau des rizières peut.se poser dans une certaine mesure de la même manière que pour N ,

compte tenu de la fumure et des apports dans l'eau d'irrigation. Mais les concentrations sont nettement plus faibles. En fait, ces

composés sont fortement fixés dans le sol où ils réagissent avec le CaC03 pour donner de l'apatite, phosphates de Ca insolubles

(HEPNER, 1958). Cet auteur rapporte en outre que les orthophosphates apportés et dissous dans l'eau peuvent disparaître en 1 à

2 jours, les quantités résiduelles ne représentant que 1 à 5% de l'apport. L'enrichissement de l'eau en orthophosphates à partir du

sol se fait surtout par diffusion (ULEN, Op.CiL). Cette diffusion, freinée par la présence d'une zone oxydée à l'interface, se

déroule librement dès que celle-ci disparaît (B~RTRU op.cit.). Les échanges entre l'eau et les sédiments sont enfin dépendants de

la température et de la concentration en P de l'eau (KELDERMAN & VERWEY, 1984).
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IV - DISCUSSION

Comme cela a déjà été évoqué pour le carlxme minéral. les fluctuations saisonnières de N et P procèdent à la fois de

mécanismes physico-chimiques. dont certains viennent d'être soulignés, et de l'activité biologique. Les concentrations observées

ne sont que des valeurs instantanées qui reflètent, à un moment donné. un équilibre entre les quantités disponibles et mobilisables

et celles mises en oeuvre par les organismes v4vants. La distinction entre les mécanismes physico-chimiques et les mécanismes

biologiques n'est pas très aisée dans la mesure où ils sont souvent interdépendants. mais pas nécessairement de façon directe.

Le début de saison est caractérisée par une phase d'installation rapide des processus réglant les échanges entre le sol

et l'eau. Ainsi dès la première quinzaine de submersion la zone des potentiels d'oxydo-réduction inférieurs à l'isovolt +200 mY

se situe 3 ou 4 mm au dessous de l'interface. Cependant cette derniere est entièrement remaniée par les turbulences dues aux vents

agissant directement sur le plan d'eau libre, et par bioturbation sous l'action d'une abondante microfaune invertébrée dont de très

nombreux Ostracodes et un phyUopode,Triops cancriformis Bosc, dont les densités peuvent atteindre plusieurs centaines

d'individus par m2 (PONT & VAQUER. 1986). La f11Îse en suspension des sédiments sous l'action souvent simultanée de ces
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facteurs favorise les échanges entre les sédiments et l'eau (ULEN,op.cit.; UHLMAN, 1982) et pourrait expliquer les fortes

teneurs en N et P du début de saison, malgré une productivité primaire élevée (VAQUER ,1984a).

Lors du développement de la végétation ma~phytique immergée en juin et juillet, l'interface se stabilise peu à peu,

n'étant plus directement perturbée, et les échanges sont freinés au niveau de la pellicule oxydée bien installée. Quand la croissance

de cette végétation s'accélère, la demande en éléments nutritifs devient très forte et leurs teneurs sont maintenues au plus bas

niveau. L'activité photosynthétique est alors maximale comme en témoignent les valeurs de pH et d'alcalinité pendant cette période

(fig.4).

En fm de saison l'activité de la flore immergée est certes moins importante du fait de la diminution de l'énergie

lumineuse disponible sous le couvert du riz : les niveaux d'alcalinité sont relativement stables et élevés. Mais la demande en

nutriments par cette végétation peut encore être importante du fait de sa forte biomasse et contribue sans doute à maintenir des taux

faibles notamment en N . Ceux-ci peuvent en outre résulter de la diminution du stock du sol consommé par le riz. A l'inverse de

N, les concentrations de P ont tendance à remonter en fin de saison ,par suite de la disparition de la pellicule oxydée qui

permettrait sa diffusion. JUGET & ROSTAN (19~3) avaient déjà souligné ce phénomène dans un étang de la Dombes lors de la

croissance d'une importante végétation de Tropo natans .

Sur l'ensemble de la saison rizicole de 1978, à l'exception de la première semaine, les rapports N/P varient autour

d'une moyenne de 12,6 pendant la phase printanière et de 3,3 pendant la phase estivale. En 1979, ces rapports moyens sont

respectivement de 7 et 0,7 pour les deux mêmes phases. Ils montreraient que dans au moins trois cas (pour N/p<lO) l'azote

pourrait être un facteur limitant. Cependant la liaison entre les teneurs en nutriments et la production primaire n'est pas toujours

clairement établie au niveau des variations saisonnières, sauf à la période de croissance de la macroflore immergée qui représente

alors la principale activité du milieu.

Cette liaison est plus évidente au niveau des cycles journaliers (fig.5) : l'évolution des teneurs en N et P est parallèle

à celles de l'alcalinité, à l'opposé de celles de l'oxygène, reflets de l'activité photosynthétique. Le rapport des teneurs minimales

observées au milieu de la journée à celles mesurées à l'aube ou en fin d'après-midi est de l'ordre de l à 10. Le phosphore n'est

parfois même pas détecté. Les fluctuations des concentrations au cours de la journée ne correspondent pas intégralement à celles

qui devraient résulter des besoins liés à la production primaire. Ainsi, par exemple, la production des Characées estimée pendant la

phase estivale à 6mgC/l/j en moyenne (VAQUER, 1984b) nécessiterait à elle seule Ü,4mg de Net O,06mg de P, en admettant que
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ces besoins sont dans un rapport C/NIP de 100/15/1 (OWENS & ESAIAS, 1976). Or ces valeurs dépassent largement les

variations des concentrations des deux éléments dosés dans l'eau, soit respectivement 0,01 à D,11mg.l-1 et 0,006 à 0,054 mg.I-1.

Ces besoins théoriques sont donc nécessairement" assurés par des flux, notamment à partir du sol .

Mais d'autres mécanismes, aussi bien physico~chimiques que biologiques sont susceptibles d'intervenir sur les

variations des concentrations en nutriments. L'évolution des équilibres caIco-carboniques sous l'action de la photosynthèse et de la

respiration joue un rôle détenninant sur la disponibilité en P dont une panie peut co-précipiter avec les carbonates: les pH de l'eau
dépassent assez souvent 9. Cette élévation du pH peut être également à l'origine de perte d'azote par volatilisation de NH3

(MIKKELSEN, 1978). Enfin une partie des variations de N et P proviennent de l'excrétion par les algues elles-mêmes

(SCHIEWER & BAADER. 1982) et par le, zooplancton!e' (GANF & BLAZKA. 1974; LAMPERT. 1978; LEHMAN. 1980;

OLSEN & OSTGAARD. 1985; HENRY. 1985).

v - CONCLUSION

L'analyse des variations des principaux paramètres biologiques et physico-chimiques permet de définir assez

clairement le biotope de la rizière.

La composition de base de l'eau dans la rizière est en moyenne relativement similaire à celle de l'eau d'irrigation en

provenance du Rhône. La minéralisation moyenne est nettement plus faible que dans les rizières du Delta de l'Ebre (FORES &

COMIN, 1987). Malgré leur renouvellement rapide, ces eaux voient leur composition largemem modifiée lors des périodes de

fortes activités biologiques, en particulier lors de la croissance des Characées.

Bien qu'apportés dans l'eau d'irrigation, les nutriments sont davantage liés à la dynamique interne du système. La

régulation des échanges entre le sol et l'eau est soumise à la présence d'une pellicule oxydée dont la limite inférieure définie par

l'isovolt +200mY est située à l'interface sol-eau et de ses micro-déplacements (quelques mm) journaliers. L'existence de cette

microzone oxydée est largement fonction des équilibres existant à l'interface entre les processus de production primaire et de

décomposition liés à l'activité bactérienne (BERTRU, 1975).

Les grandes fluctuations saisonnières de certains facteurs (pH, alcalinité.... ) sont liées à la croissance d'une

végétation immergée abondante. A ces fluctuations se surimposent des variations journalières non moins importantes de ces

mêmes facteurs en relation également avec l'activité biologique. Ces variations montrent clairement les fortes interactions entre le

milieu et les organismes. L'activité biologique liée aux paramètres physiques et chimiques est en même temps l'une des principales

causes de leurs grandes variations.

La plupart des phénomènes physico-chimiques décrits dans les lacs et les étangs se produisent dans la rizière dont

une des particularités intéressantes est la position de l'interface sol-eau située juste sous la surface de l'eau, en pleine lumière. Les

éléments diffusant à partir des sédiments sont alors immédiatement inclus dans les cycles biologiques et plus particulièrement par

la photosynthèse dans toute la colonne d'eau. Les phénomènes de stratification thenniques classiques dans les lacs et même dans

les étangs ne peuvent pas se réaliser en rizière au moins pendant la phase printanière (sans végétation) où le brassage par le vent et

la bioturbation sont presque pennanents. Pendant la phase estivale où ce brassage est plus ou moins empêché par la végétation, la

zone d'interface soumise à plus de variations journalières (lumière, oxygénation,respiration) présente en fin de nuit un aspect se

rapprochant dans une certaine mesure de celui caractérisant la couche profonde d'un lac ou d'un étang en période de stratification.

Cependant, du fait de la très faible profondeur. les phénomènes d'interface (relargage, diffusion) concerneront très rapidement

toute la colonne d'eau. De même l'oxygénation du milieu s'effectuera assez vite du fait de l'activité photosynthétique, bien

qu'amoindrie par la diminution de la lumière sous le riz.

L'existence d'un flux régulier des nutriments dans la colonne d'eau suivant un rythme journalier paraît être une des

caractéristiques des plus importantes pour les milieux de faible profondeur.
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L'eau et la riziculture en Camargue.

Bilans hydriques des rizières et phénomènes souterrains

induits par la riziculture, conséquences écologiques et agronomiques.

Pre·mière partie : bilans hydriques des rizières.

P. HEURTEAUX*
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SUMMARY - WATER AND RICE-GROWING IN THE CAMARGUE, PADDY-FIELD WATER BALANCE AND UNDERGROUND PHENOMENA
INDUCED BY RICE CULTIVATION, ECOLOGICAL AND AGRICULTURAL CONSEQUENCES.
First part: PADDY-FIELD WATER BALANCE
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La culture du riz en milieu inondé implique le plus souvent le recours à l'irri-

gation. Chaque pays de riziculture adapte son système d'irrigation à ~es disponibilités en eau douce,

à la main d'oeuvre dont il dispose, ainsi qu'à la configuration et la nature des terrains c\lltivés.

Pour la Camargue, le Rhône est une source illimitée d'eau douce, .sauf au cours d'étés exceptionnel-

lement secs comme celui de 1976. La platitude des terres et l'excellent réseau d'irrigation per-
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mettent d'acheminer l'eau pratiquement partout à un prix relativement modéré. Par contre, la chère té

de la main d'oeuvre conduit à limiter au strict minimum le contrôle humain de la desserte de l'eau

aux rizières. En outre, la nécessité de dessaler certains sols rend impérative l'intensification du

drainage. Ces réalités poussent les riziculteurs camarguais à utiliser un volume d'eau nettement

supérieur aux seuls besoins physiologiques du riz et aux inévitables pertes vers l'aquifère. Ils ont

fréquemment recours aux vidanges volontaires des clos de riz pour lutter contre les plantes adven

tices et favoriser l'enracinement des jeunes plantules; mais surtout ils pratiquent peu ou prou

l' "arrosage à la sur verse" qui consiste à aménager un seuil à la hauteur désirée dans un des parapets

d'une rizière ou d'un groupe de rizières, d'admettre beaucoup plus d'eau que nécessaire et de laisser

l'2xcedent s'écouler dans le réseau de drains superficiels. Cette pratique supprime le contrôle

attentif des niveaux d'eau et allège l'entr;tien des parapets des rizières puisque les petites fuites

n'ont guère d'8ffet sur les niveaux, par contre, elle accroît considérablement le volume des eaux de

drainClgé.

La surface agricole camarguaise consacrée à la riziculture varie en fonction de con

tingences économiques . Elle est actuellement de 10 000 à 12 000 hectares, soit à peu près la moitié

de la surfaçe cultivée. La période culturale s'étend sur 23 à 24 semaines de la seconde quinzaine

d'avril (mise en eau, semis) à la première quinzaine d'octobre (récolte).

L~ quantité d'eau nécessaire aux rizières camarguaises est la somme des pertes par

évapotranspiration du riz et par drainage. Elle est fournie pour une faible part par les pluies et

pour l'EssEntiel par l'irrigation.

L'<'B\\ néçessaire aux processus physiologiques d'Une plante est quantitativement

matÉrialisée par l'évapotranspiration. Celle-ci dépend du développement et de la morphologie du

.. tgèt,Ü Ft cl", ,;.) réponse (régulation stomatique) aux conditions extériellres (facteurs climatiques,

disponibilité en eau). Dans le cas des rizières. l'eau n'intErvient pas comme facteur limitant et le

rIZ est plac;, dans les conditions optimales de l'évapotranspiration potentielle: l'ETP.

être calculée avec une marge d'incertitude acceptable à partir des données climatiques.

~ga12mf2nt faire l'objet de mesure5 211 cases lysimétriques.

Contrairenent aux marais qui occupent les dépressions naturelles du terrain et dont

les niveaux d'eau sont généralio-ment en dessous de la cote moyenne du sol, le fond des rizières est au

même nIveau que les terres voisines. L'eau de submersion des rizières est donc en surcharge à l'inté

rIeur de parapets plus ou moins étanches. Cette surcharge favorise le drainage. Nous distinguerons

ntr( tr,~n.aqc---.l2...rqLl)!l<!, c ,;st-à-dÜ" l'infiltration "ers et la percolation dans la nappe aquifère. et

Ji· dS_:Ü.~.!..!..Q.srJjS_l~1. c'est-à-din: l'écoulement direct dans le réseau de canaux creusés à cet

ff-t. 1,'lmportvl;:2 dé; ,~es dellz forr7'es du drainage dépend dE nombreux facteurs. Le drainage profond

est fonction de la nature des sols de rizières et d'un gradient hydraulique. Il dépend donc (1) de la

t;oxturc nriqin"112 d;os tçrr'lins et de la compacité de la semelle de labour due au passage répété

rt, s ~nqlnS aratoir~s: (2) de la différence de charge ~ntrc l'eau de la rizière et la nBppe aquifère,

r, tti rtitt;r; llC0 de ~harae elt liéa à la hauteur de la laMa de submersion, à la cote des terrains et

la charq~ rtanant dans l'aquifèrE. c'est-à-dire à l'état de décrue de la nappe lui-méme li~ aux

conditions climatiques pendant la période de culture. L'importance du drainage superficiel varIe en

fonction d.:: la densité du réseau de drainage, de son entretien, d;o l'étanchéité des parapets de

rizières et de la propension qu'ont les riziculteurs à dispenser plus ou moins largement l'eau



d'irrigation. Une telle complexité ne laisse d'autre possibilité que le recours à l'expérimentation

pour quantifier le drainage superficiel. Quant au drainage profond, l'expérimentation, précieuse pour

en déterminer les processus, se révèle impuissante à résoudre tous les problèmes que pose sa quanti

fication. Le volume des percolats ne peut qu:être déduit de la connaissance des volumes des autres

paramètres du bilan.

J'ai choisi de recourir à une approche expérimentale pour mesurer les volumes de tous

les paramètres mesurables. J'ai pu ainsi établir, avec une marge d'incertitude convenable, des bilans

hydriques chiffrés. Ces bilans concernent des rizières semées à la volée et desherbées chimiquement,

aussi bien que des rizières repiquées et désherbées à la main. Il m'a paru intéressant de comparer

les volumes d'eau mis en jeu par les deux méthodes bien que le repiquage manuel soit abandonné depuis

plus de 20 ans. Cet abandon n'a pas pu être évité pour des raisons économiques et sociales, pourtant,

dans le contexte climatique camarguais, la transplantation est mieux adaptée à la réussite des

rizières que les semis à la volée de graines préalablement trempèes. Actuellement, la technique qui

prévaut est le semis en ligne et à sec de graines lestées d'un mouillant. Compte tenu de l'évolution

technologique du machinisme agricole, il n'est plus tout à fait utopique d'imaginer à terme le

remplacement des semis par le repiquage mécanique et la réactualisation de conditions hydriques

aujourd'hui périmées.

MATERIELS ET METHODES UTILISEES POUR LA MESURE EXPERIMENTALE

DU BILAN HYDRIQUE DES RIZIERES DE CAMARGUE

Comme nous l'avons vu, le bilan de l'eau des rizières de Camargue s'établit comme

suit:
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ENTREES

SORTIES

En fait,

Précipitations + irrigation

Evapotranspiration du riz + drainage superficiel + drainage profond

les conditions hydriques du sol des rizières avant les mises en e~u (état

initial) et après la récolte (état final) sont rarement identiques. Ces différences n'affectent pas

l'équilibre du bilan, puisqu'elles sont prises en compte dans le paramètre drainage profond qu'il

s'agisse d'un emprunt aux réserves de la nappe aquifère sous les rizières ou au contraire du stockage

d'une partie résiduelle de l'apport dans l'aquifère, voire méme sur les rizières.

1. MESURE DES ENTREES

1.1. Précipitations

Bien délimitées à l'intérieur de parapets, les rizières se comportent comme de vas(~s

pluviomètres et la mesure de l'apport par les pluies est relativement simple et précise. J'ai fait

cette mesure à l'aide d'un pluviographe de 2000 cm2 de surface réceptrice à l,50 m au-dessus du sol

et d'une série de pluviomètres "Associations" (400 cm21 à +1,50 m et au sol, placés à proximité des

rizières expérimentales.

Lorsque le riz atteint un certain développement, une partie de la pluie est inter

ceptée par le feuillage et retourne à l'atmosphère par évaporation. Cette partie dépend non seulement

de l'état phénologique de la plante, mais aussi de la répartition temporelle des pluies. A l'échelle

du mois, il est évident que le pourcentage d'interception est plus important pour 6 chutes de pluie
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de 2 mm chacune espacées de 4 à 5 jours que pour une forte averse de 12 mm. Le coefficient d'inter

ception n'a pas fait l'objet de mesures précises, mais il en a été tenu compte empiriquement.

1.2. Irrigation

Le volume d'eau introduit dans les rizières par irrigation a été mesuré pour des

rizières expérimentales de taille réduite (de l'ordre de 1 hal et pour des ensembles plus vastes de

surfaces connues dépendant d'une même station de pompage.

1.2.1 Dans le premier cas, les mesures ont été faites à l'aide de déversoirs rectangulaires en

mlnce paroi enregistreurs (déversoirs de Bazin) doublés d'enregistrements des variations des niveaux

d'eau dans les rizières expérimentales. On a pu ainsi calculer avec une précision convenable le

volume d'eau introduit volontairement pour l'irrigation et les introductions et pertes involontaires

dues aux fuites éventuelles du canal d'irrigation et des parapets des rizières. Les déversoirs en

mince paroi ont la réputation d'être précis (erreur comprise entre 1 et 2%, LENCASTRE, 1963; CAUVIN &

GUERREE. 1986) Sl certaines normes sont respectées. La configuration des rizières nous a contraint à

respecter ces normes au plus juste et il est raisonnable d'admettre que les mesures faites sont

entachées de 3% d'erreur.

1.2.2 Pour les ensembles de rizières alimentées par une même pompe, on a mesuré le débit quotidien

moyen de celle-ci, et, connaissant les temps de pompage (cas des pompes à moteur diesel) ou le

rapport Q!KVA (cas des moteurs électriques), on a calculé le volume des irrigations, ramené à l'hec

tare. Le débit réel des pompes a été déterminé par des mesures de vitesse au moulinet sur des chenaux

calibrés. Ces mesures ont été faites une ou deux fois chaque jour de pompage à des heures diffé~

rentes. Cette précaution a permis de prendre en compte les variations du débit des pompes en fonction

des variations des niveaux d'eau dans les canaux et d'incidents divers intervenant au cours d'une

séance de pompage. Il est cependant évident que l'impossibilité de mesurer le débit des pompes en

continu a contribué à aggraver l'erreur introduite par l'usage du moulinet. Il est tenu compte de

cela lors de l'interprétation des ,ésultats.

2. MESURE DES SORTIES

2.1 Evaporation et évapotranspiration

L'évapotranspiration (ETP) au niveau d'une rizière est la somme de la transpiration

du riz (T) 2t de l'évaporation physique de l'eau de la rizière (ER). ER, compte tenu du couvert

végétal faisant écran, est nettement inférieure à l'évaporation des grandes surfaces libres de

végétation (EL)

Toutes ces mesures ont été faites en bacs évaporatoires fonctionnant, dans leurs

grandes lignes, sur le même principe.

2.1.1 Principe de fonctionnement des bacs évaporatoires utilisés

Il s'agit de bacs à alimentation automatique par un réservoir, basé sur le principe

du vase de Mariotte, installé sur un puisard placé à une distance plus ou moins grande du bac et

relié à celui-ci par une canalisation. Le volume évaporé est lu sur le vase d'alimentation. Ces bacs

peuvent fonctionner à niveau constant en leur adjoignant un système de récupération et de mesure des

pluies. Ce principe adopté pour le bac "Colorado" enterré utilisé, ne l'a pas été pour les bacs

installés en rizière, puisque la pluie fait aussi bien monter le niveau dans les bacs que dans la

rizière. Dans ce cas, le rebord des bacs hors niveau moyen doit être assez haut (10 cm) pour éviter



2.1.3.

les débordements.

2.1.2 Mesure de l'évaporation de grandes surfaces d'eau libre

Elle a été assurée en 1963, 1964 et 1965 à l'aide d'un bac "Colorado" prismatique

enterré (91,3 x 91,3 x 80 cm) (figure 1), et en 1976, 1977 et 1978, à l'aide d'une batterie de 5 bacs

cylindriques de plus petite dimension (S= 1170 cm2 en moyenne, h= 50 cm) installés à 0,60 m du sol et

calorifugés. La réponse des bacs au pouvoir évaporant de l'atmosphère est très sensible à leur

section, leur profondeur et à la vitesse du vent (ROHVER, 1931). Les bacs utilisés ici ont été

étalonnés par le calcul pour que leurs données puissent être extrapolées aux grandes surfaces d'eau

libre. Pour les périodes rizicoles des années considérées dans ce travail, compte tenu de l'influence

du vent, les coefficients correcteurs varient de 0,87 à 0,96 pour le bac Colorado et de 0,77 à 0,81

pour les bacs de plus petite dimension.

Mesure de l'évaporation de l'eau de la rizière (ER) et de l'évapotranspiration (ETP)

Pour éviter les effets de bordure, les bacs ont été enterrés au sein des rizières en

vraie grandeur, servant également à la mesure des volumes introduits, ou dans une rizière miniatu

risée (100 m2) représentant un anneau de garde convenable au dispositif 'de mesure.

ER a été mesurée à l'aide de deux bacs cylindriques de 1134 cm2 de section en 1976,

puis de 8 bacs cylindriques de 220 cm2 de section en 1978, des bacs de petite taille convenant mieux

à ce genre de mesure, car mieux abrités par le riz poussant au voisinage.

ETP a été mesurée à l'aide d'un bac prismatique enterré (100 x 100 x 80 cm) en 1962,

1963, 1964 et 1965, et de batteries de bacs cylindriques (5= 1134 cm2, h= 50 cm) en 1976 (une

batterie de bacs) 1977 et 1978 (2 batteries de bacs). La mesure d'ETP a été faite en conditions

de repiquage du riz de 1962 à 1966 (16 poquets de 8 brins par m2) et de semis directs de 1976 à 1978

(13 brins distribués au hasard sur les bacs de 1134 cm2 soit 132 brins au m2 donnant par tallage une

moyenne d'environ 500 épis par m2- 450 à 550 -). Les mesures tiennent compte de l'influence de~

pluies.

Erreur sur les mesures d'ETP

L'erreur instrumentale est inférieure à 1%. Il n'y a pas d'effet d'oasis, l'effet de

paroi ne se fait plus sentir dès que le riz a poussé de la à 15 cm (fin mai début juin), l'impréci

sion sur la surface évaporatoire est de l'ordre de 0,1% et celle sur la lecture des volumes évaporés

est inférieure à 0,5%. Par contre, l'extrapolation à l'hectare des mesures faites en bac~ pose un

problème lié à l'hétérogénéité spatiale du couvert végétal. Cette hétérogénéité est due eux hasards

de la réussite des jeunes pieds de riz et du tallage. Elle est faible en condition de repiquage, mais

elle peut prendre de l'importance dans les rizières semées à la volée 06 la germination et l'enr~rj

nement des plantules peuvent être contrariés en certains endroits d'un même clos plus qu'à d'autres

(développement de voiles d'algues filamenteuses, compétition de plantes adventices, effets mécaniques

du vent, fertilisation, etc.). C'est d'ailleurs la raison essentielle pour laquelle la deuxième série

de mesures (1976-1978) a été faite avec plusieurs petits bacs plutôt qu'avec une seule case d'un

mètre carré. Le riz consomme d'autant plus d'eau que son appareil aérien est plus développé et son

activité photosynthétique plus forte. Or l'un et l'autre croissent pendant la période végétative

jusqu'à la maturité et le jaunissement des feuilles. L'hétérogénéité spatiale se traduit donc par une

augmentation progressive de l'écart autour de la valeur moyenne de l'ETP. Les données recueillies au

cours des campagnes de mesure de 1977 et 1978, montrent que cet écart est faible en mai et juin (3 à

21
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Il s'agit d'un appareil relativement peu coûteux et simple à réaliser, manipuler et entretenir. Il est
particulièrement indiqué pour équiper des stations difficiles d'accès.

Il comprend un bac évaporatoire relié par des canalisations plus ou moins longues à un système d'ali
mentation en eau déminéralisée et à un système de 5urverse et de récupération du trop-plein des pluies.
1 - Le BAC EVAPORATOI~ estunparallélépipède rectangle en tôle galvanisée de 1 mm d'épaisseur, traitée
contre la rouille, de 913 mm de côté (8 335 cm2 de section droite) et 800 mm de hauteur dont 730 mm en
terrés. La partie enterrée est protégée par une caisse. Les canalisations d'alimentation et de surverse
débouchent dans le bac dans les puits de tranquillisation (ptl et pt2 sur le plan de l'appareil).
2 - Le SYST.E~ D'ALIMBNTATION DU BAC est un fût en tôle galvanisée de 125 litres (fI sur le plan), pro
tégé par un carter isotherme (ci), muni d'une bonde de remplissage à fermeture étanche (b), d'un tube
gradué latéral (t) pour la lecture des niveaux (n), d'un tube de laiton (tv) de longueur réglable, bi
seauté à la base et muni d'une vanne (v). Le vase d'alimentation est monté sur un puisard (pl) raccordé
au bac par une canalisation (cl).
3 - Le SY~ DB SURvgRSg DU TROP-PLEIN DES PLUIES comprend un puisard (p2) raccordé au bac par une
canalisation (c2). Sur ce puisard est monté un LI~I«gTRg A POINTK (1) fabriqué avec un pied à coulisse
ordinaire et posé sur un étrier (et). Au centre du puisard, un tube biseauté à hauteur réglable (ttp)
permet l'évacuation du trop-plein des pluies vers un fût enterré (f2) de 125 litres en tôle galvanisée
traitée contre la rouille. Les eaux de pluie y sont stockées et sont extraites à l'aide d'un pompe
adaptée au tube de vidange du fût (v).

L'évaporation fait baisser (et la pluie monter) le niveau dans le bac évaporatoire et les puisards
pl et p2. Lorsque la baisse (ou l'élévation) du niveau est suffisante pour vaincre la force de tension
superficielle de l'eau au contact des biseaux des tubes tv et ~p, le système d'alimentation (ou de sur
verse) fonctionne et rétablit le niveau d'origine fixé par un réglage des tubes tv et ttp.

Pour un pas de temps donné (par exemple la décade ou le mois), on mesure:
-la baisse de niveau dans les vases d'alimentation _ n2 - ni en mm et 1/5 mm
-le volume d'eau de pluie extrait du fût enterré V millilitres
-la hauteur des précipitations .. _..........•.•............. P mm et 1/10 mm

(à l'aide de pluviomètres placés près du bac évaporatoire dans les mêmes conditions d'environnement)
-la dénivelée en plus ou en moins lue au limnimètre

à pointe placé dans le puisard p2 ••...................•. L2 - LI en mm et 1/10 mm
Ayant établi les coefficients de conversion en mm d'évaporation d'l mm de dénivellation sur le vase

d'alimentation (a) et en mm de pluie d'l millilitre de l'excédent extrait du fût de stockage (S), la
hauteur d'eau évaporée pendant la période considérée est:

E mm et 1/10 =a (n2 - nI) + (P - Sv)+ (L2 - LI)

L'environnement du bac est une pelouse maintenue rase. La différence de comportement évaporatoire
de la pelouse et de l'eau crée un effet d'oasis. L'évaporation mesurée en bac est de ce fait supérieure
à l'évaporation d'une grande surface d'eau libre. Le facteur minorant à appliquer, qui prend en compte
la vitesse du vent est, pour la Camargue, généralement compris entre 0,85 et 0,95. On conçoit l'avan
tage qu'il y aurait à utiliser un bac évaporatoire flottant, ancré au large d'un plan d'eau naturel,
mais la fureur des vents rend ce type de bac pratiquement inexploitable en Camargue. A défaut de bac
flottant, on peut réduire, voire supprimer l'effet d'oasis en plaçant le bac évaporatoire au centre
d'un anneau de garde aquatique convenablement dimensionné (au minimum la x la m) et aménagé pour briser
vaguelettes et clapot. L'installation et la maintenance d'un tel dispositif sont un facteur de compli
cation et exigent la proximité d'une source d'eau douce pour alimenter l'anneau de garde.



4%), mais peut atteindre 15 à 20% en septembre. La valeur globale moyenne est de l'ordre de 8%.

2.2. Drainage superficiel

Les volumes d'eau recueillis dans les canaux de drainage ont été quantifiés à l'aide

de déversoirs enregistreurs. Les mesures ont été faites sur une rizière expérimentale de quelque

9000 m2 et sur le collecteur principal d'un groupe de rizières.

2.2.1. Dans le premier cas, l'eau recueillie dans les drains ceinturant la rizière passe par un

déversoir de Morin enregistreur avant d'être évacuée dans un collecteur principal. Le déversoir de

Morin est bien adapté aux faibles débits (sensibilité constante, variations hauteur/débit linéaires)

(PODLEJSKI, 1978). Notre appareil étant installé dans des conditions de fonctionnemen\ idéales, il ne

doit pas introduire une erreur supérieure à 2%.

2.2.2. Dans le second cas, le collecteur, de plusieurs mètres de largeur, est barré par un déversoir

rectangulaire en mince paroi, à rétrécissement latéral. Cet appareil est moins précis que le déver

soir de Bazin, en outre son exploitation n'a pas toujours été facile. Une erreur de 6 à 8% sur les

mesures est tout à fait vraisemblable.

2.3. Percolation

Les percolats sous rizières ne peuvent être quantifiés que par différence entre (,s

entrées et ceux des paramètres mesurés des sorties d'eau. C'est la conclusion à laquelle ont abouti

nos recherches sur les aspects qualitatifs du problème, faites à l'aide de traceurs: eau deutériée

(BRISSAUD & al., 1981), saumure (HEURTEAUX et al., 1980), pesticides (PODLEJSKI, 1978) et par des

mesures de perméabilité (HEURTEAUX, 1962, 1969). Ces études ont en effet révélé une très grande

hétérogénéité spatiale de la conductivité hydraulique des sols de rizières. La semelle de labour

compactée par le passage répété des engins aratoires est globalement peu perméable, mais dans l~s cas

que nous avons étudiés, elle se comporte comme une passoire aux microperforations réparties de façon

aléatoire.

QUANTIFICATION DES PARAMETRES DU BILAN HYDRIQUE DES RIZIERES DE CAMARGUE

1. RESULTATS DES MESURES D'ENTREES GLOBALES (IRRIGATION + PRErIPITATIONS)

Le volume d'eau d'irrigation d'origine rhodanienne dépend, pour une année ilonn{e, de

l'importance des pluies et de l'évapotranspiration, de la perméabilité du sol des rizières, ~'l '0de

de distribution de l'eau (arrosage classique ou "à la surverse", vidanges volontait"es, f'li tes ,n'.,,-,

lontaires, niveaux d'eau). et du rapport de la longueur des drains ceinturant la rizière à la ,',rf.cp

de celle-ci: (L/S).

Les mesures ont été faites sur trois types de rizières répondant à des ",odes cul tunliY.

différents et des conditions climatiques différentes. Les résultats sont exprimés en mètres cubes

d'eau par hectare. L'apport par les pluies tient compte de l'interception par le feuillage.

1.1. Riziére expérimentale de 8.700 m7. repiquée, sans drainage superficiel

L'étanchéité des parapets est soigneusement contrôlée et il n'y a pas de drain cn

ceinture. Il n'y a ni filtration importante d'eau à travers les parapets. ni fuites ni s'Irverse

volontaire.
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Les volumes ont été mesurés pendant les campagnes rizicoles de 1963 et 1964. Ils sont

récapitulés sur le tableau 1. Ils représentent la compensation des pertes qui ne sont ici que le fait

de l'évapotranspiration du riz et de-la percolation. Ils sont très voisins pour les deux années

considérées, mais compte tenu de la durée des campagnes (157 jours en 196], 125 en 1964), la consom-

mation d'eau est supérieure de quelque 30\ en 1964 du fait de conditions climatiques favorables à

l'évapotranspiration et à une forte décrue de la nappe aquifère due à la percolation.

TABLEAU l - Quantité d'eaU introduite sur la rizière expérimentale en 1963 et 1964.
Volumes en mètres cubes par hectare.

3a'N..ga.itA...o/1- ~ tdawc J~
~ tdawc== ~

1T/aL 2 520'! 40 180 2 760 :t40 1T/aL (à~ 3800 t 60 500 4 300 : 60

1 720 t:4D 180 2900t40
du 8 1

~iJui-n- iJui-n- 31aO±SO 30 3 230 50

!Ju.iile~ 2540 t40 660 3200t40 ~ 3 950 ± 60 130 4080 ~ 60

Aoû,t 2270t40 230 2500 t40 Août 1700±30 750 2450 , 30

~~ 950 !:lD 1 750 2 700~10 ~~ 0 450 450

OclobI"'Q. 0 100 100
(jl.U>qu 1au 10)

(jLwqu'au14)

i
.~t.awc

i
11 OOOt:17D 3100 14 lOOt17D tdawc 12 650:t 200 1 900 14 500 !200

A - campagne rizicole de 1963 B - campagne rizicole de 1964

l.? E..Lzjèr€ 2xpedmen~_ils de 9 000 1112 semée à la volée sans fui tes r ni surverse, ni vidanges
·'9.1oTl..t~ires

La rizière est ceinturée de trois côtés par un drain de 60 cm de profondeur (LIS

1%\. Le drainage superficiel est limité à la filtration de l'eau à travers les parapets.

Les "oillmes mesurés en 1977 et 1978, en collaboration avec J. Podlejski, sont rée api-

tll1és slir lE t·l,Q1eall II. En !977, les conditions <climatiques sont exécrables, défavorables al] drai-

DilOE profond ct encor;? plus:\. l '~vilpot:ranspiration. Pourtant les volumes introduits sont pratiqlJement

1 es IT'iOl"d pOl1r 1 es dEIlX campagnes sensiblement de même durée (l56 jours en 1977, 153 en 1978). Cette

similitude est tOl\t à fait fortuite, elle est due à Ime plus grande perméabilité des parapets fraî-

chement êdifi~s en 1977 (PODLEJSKI. 1978).

TABLEAU It - QuantiU d'eau introduite sur la rizière expérimentale en 1977 et 1978.
Volumes en mètres cubes par hectare.

.J~,~"t
~ t.o-taux-
~

)VIÜ - n/aÂ..-- 3550~50 1 900 5450r50

)ju-t.n 4120 '!" 60 440 4560 t 60

juUlcl 4520!70 930 5450f70

AxU 3 920 ! 60 510 4 430 ! 60

Septcrnblf'C 1500'!20 30 1 530 ! 20

to-taux- 17 610! 260 3810 21 420 f260

A - campagne de 1977

.J1"'~n
~ t.ot=x.=-=

1Ih'- 4320±60 '780 5100r60

!ju.U. 3 970 :t60 140 4110!60

~ 4590!70 120 4710"!:70

Aoo.t. 56501:.80 250 5 900 t: 80

~~ 1 280 '20 270 1 550 !20

tdawc 19 810!290 1560 21 3701290

B - campagne de 1978



1.3 Ensemble de grandes parcelles de rizières repiquées, arrosées "à la surverse", avec vidanqes
volontaires et fuites involontaires plus ou moins contrôlées

1. 3.1 Parcelle de 46 hectares sur le domaine de la Tour du Va1at au lieu-dit "terres du mas"

Les mesures ont été faites au cours de la campagne rizicole de 1965. Les facons

aratoires sont très étalées dans le temps. La mise en eau s'échelonne du 15 avril au 15 juin, le

repiquage du 27 mai au 22 juin et la moisson du 18 septembre au 27 octobre. Fin octobre-début

novembre l'enfouissement des pailles et chaumes par passage sur les rizières d'un tracteur à roues-

cages nécessite un apport d'eau supplémentaire. Les volumes mesurés (tableau III-A) représentent

quelque 36 000 m3 par hectare. En excluant l'apport d'eau aux pépinières, ce volume tombe à 34 000 m3

par ha et à 33 000 m3 en ne tenant pas compte du passage des roues-cages. Compte tenu des erreurs de

mesure, on peut considérer ces columes à plus ou moins 1 000 m3 près.

1.3.2 Parcelle de 12 hectares (1966) ou 13 hectares (1967) sur le domaine de la Tour du Valat au
lieu-dit "terres de Fumemorte"

Les volumes mesurés introduits par pompage figurent au tableau III-B. Compte tenu de

l'apport pluvial, chaque hectare de rizière a reçu 28 000 m3 d'eau en 1966 et 30 000 m) en 1967 à

1 000 m3 près.

TABLEAU III - Quantité d'eau introduite sur les rlZleres étudiées en 1965, 1966 et 1967.
A - volumes en mètres cubes introduits par pompages et par les pluies sur les ri
zières des "terres du Mas" (Tour du Vala~ au cours de la campagne rizicole de 19~5.

B - volumes en mètres cubes introduits par pompages sur les rizières des "terres de
Fumemorte" (Tour du Valat) au cours des campagnes rizicol~s de 1966 ~t 1967
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A
vo.fume.6. vo.furne. deM-rrf ./:otaw<.. en m3~ enrrf ~en

Av""u 66 000 a 66 000

'IrhA.- 227 000 2 000 229 000

/}uLn 290 000 4 000 294 000

~UeL 350 000 14 000 364 000

JIoû,t 360 000 19 000 379 000

Sep;t.embO"Q. 180 000 27 000
1

207 000

1
OetoblrQ 58 000 37 000 95 000

no v<2lYlb IrQ 13 000 6 000 19 000

totaux. 1 544 000 109 000 1 653 000

vo~par 33 600 2400 36 000
~

B c.ampa.grIJ2- ck c.ampa.grIJ2- ck
1966 1967

Av...U \} 61 000 39 000

J17a,L

1

54 000

Ju,01- 68 000 46 000

~

1

66 000 85 000

AotU:. 59 000 80 000

ScptmnbO"Q.
1

51 000 57 000

OetobO"Q.
1

13 000 23 000

.totaux. 318 000 384 000

voL lha alI= 28 000
.e<Y>~ 30 000

1.4 Les mesures d'entrées globales d'eau dans les rizières montrent que les volumes 1u'211es rcpr~-

sentent varient à l'intérieur d'une fourchette très large suivant les pratiques culturales mises en

oeuvre qui pèsent plus ou moins lourd sur le poste drainaae du bilan. L. partIe haute de la four-

chette (30 000 m3/ha et plus) concorde avec les valeurs indiquées par les services arl~sipns j. la

DDAF. La partie basse (14 000 m3/ha) doit être considérée comme une "curiosité de labor.toire",

drainage superficiel n'étant jamais totalement absent des pratiques culturales normales.

2. RESULTAT DES MESURES DE L'EVAPOTRANSPIRATION DU SYSTEME RIZIERE, COMPARAISON AVEC L'EVAPORATION
PHYSIQUE. TRANSPIRATION DU RIZ ET EVAPORATION DE L'EAU DES RIZIERES

L'emplacement des rizières sur lesquelles ont été effectuées les mesures, leurs

surfaces et les calendriers culturaux sont donnés sur le tableau IV.

Les résultats des mesures de l'évapotranspiration du riz (ET) et de l'évaporation
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physique (EL) 1 sont portés sur le tableau V. Ces deux phénomènes sont sous la dépendance étroite des

facteurs climatiques. ET dépend en outre du stade de développement du riz. A l'échelle de la campagne

rizicole entière. il existe une relatîon simple entre ET et EL comme le montre la figure 2 où sont

comparées les hauteurs totales d'eau évapotranspirées et évaporées et les moyennes quotidiennes de

ETP et EL.

TABLEAU IV - Calendriers culturaux des rizières expérimentales sur le domaine de la Tour du Valat.

Canpagne ~.te 1962 1963 1964 1965 1976 1977 1978

:Jo ~r d~ Va-tat- J!..a6o ra-to1..1f' ~ d~
J~:w.aJAj~nd:

If JCIf'If'06. Il J"c.r-r06. de :JurmnoJ'Ù2. " CnRS
100 m2~<=Mdc4 du 'f!/a.6. 1/ ~~

~ 7 600 ",2 8 700 ",2
~ de J'a / la /Tp,L 8 /Tp,L 3 /Tp,L 4 /Tp,L 28 AvrU 1er 1lhL~. ('.n eau-

----~I---~~--1---

V~ck BaLUI.a ~136 C~ C~t. Ci..gaIon Ci..gaIon CLga.f.onru e:.tL-tti-vé.e

::&:û.e. du !~ua.ge 20 JuA.n 17 JuA.n 21 /Tp,L 28 /Tp,L

~du~ la /Tp,L 2 /Tp,L 5/Tp,L

- f-- -- "--~_.__ .

17 14 la 11 30 30 30
~de -e.amo~n Oclob~ Octob~ SepT--errh~ Scp;twnbt'e 'S~~ S~~ S~~

f----- --- ~~ --_.
::. ::- 1,-

~e du. c.y.cJ'..e_
117~ 119 .Jour-6. 111~ 113~ 145 jot.,u'Ü 152~ 149 jou..Ir-6.vér~i,---lu- cU

~._----_.. -

~.de J'a
157 jot./.-lf'-6. 125~ 137 jou..Ir-â 149 jou..Ir-6. 156~ 153~CCilTpmJJ1-C 1f'1...z,i.A.o-tc

.'. duré du cycle à corrçter du repiquage, donc incorrplète puisque une partie du cycle végétatif a lieu
en pépI III ère

ET mm /j

B
ET ~

n

A n

n=6
If' = 0,98

IJ 1,417 X - 89

n 6

" 0,99

~ 1,346 X - 0,25

EL ,"" ,.
/J

, ,

FIGURE 2 Corrélation entre l'évapotranspiration du système rizière (ET) et de l 'evaporation de l'eau
1ibre (EL) pendant tes campagnes rizicoles de 1963, 1964, 1965, 1976, 1977 et 1978
A - valeurs totales de ET et de EL en mi 11Îmètres
B - va 1eurs quot id i erlnCC:; moyennes de ET et de EL en mil 1 imètres



si l'on considère la période de l'année s'étendant de mai à septembre (153 jours),

l'évaporation de l'eau libre est en moyenne de 775 mm (soit 5,06 mm/j) (moyenne de 16 ans de 1963 à

1978, mai: 136 mm, juin: 168 mm, juillet: 195 mm, août: 167 mm, septembre: 109 mm). Pendant cette

période, l'évapotranspiration moyenne du riz est donc:

ET (1,417 x 775) - 89 = 1 009 mm

ET (1,346 x 5,06) - 0,25 = 6,56 mm/j soit 6,56 x 153 = 1 004 mm

La valeur moyenne de l'évapotranspiration tourne donc autour de 1 mètre par an, soit

un volume de 10 000 m3/ha. Il n'y a pas de différence significative entre les rizières semées et les

rizières repiquées. Pour ces dernières, du repiquage à la moisson, l'ETP est moins élevée pour les

variétés tardives que pour les variétés précoces du fait du décalage en saison du cycle végétatif.

D'une manière générale, la valeur quotidienne moyenne trouvée ici (6,56 mm) s'accorde avec les

données de C· HUGH ET (1969) (6,4 mm).

TABLEAU V - Récapitulations mensuelles de l'évapotranspiration du riz (ET) et de l'évaporation de
grandes surfaces d'eau libre (EL), en condition de repiquage (1962 à 1965) et de semis à
la volée (1976 à 1978)

-les valeurs sont données en millimètres
-entre parenthèses, hauteurs d'eau évaporées sur la ri~ière inondée, avant repiquage

ou semis
-/: pas de données; case blanche: campagne rizico12 terminée
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1962 1963 1964 1965 1976 1977 1978

ET EL ET EL ET EL ET EL ET EL ET EL ET EL

Iriai.- / / (126) 119 (88) 129 (166) 172 (25)
126 (14) 102 (20) 11642 14 109 91 107

JLbi..n 80 /
(61) 146 235 196 191 175 175 167 165 144 157 15179

_.

J~ 210 / 231 179 280 195 285 205 323 202 204 136 251 181

Aoû,t 220 / 213 149 255 187 277 178 226 169 206 139 252 168

Septerrbre 142 / 136 84 56 34 96 60 170 104 116 98 193 146

Octobre 54 / 60 38

.. ~._ ...,. --- ~._-~,_.

.__.- _..~.~--~ -"'-

JOtDux- 707 906 715 956 741 1 029 790 1 028 768 796 619 980 762
::c14 / ::c 18 ::Cll ::19 ::Cll ::C20 ::cn ::C41 ::c12 ::c32 ::c9 ::c39 ~12

~"'-6- / / 5, 77 4,56 7,65 5,93 7,51 5,77 6,90 5,15 5,10 3,97 6,41 4,98journ.aJ'.~

Les mesures de l'évaporation physique au niveau dé la surface de l'eau dans les

rizières (ER), montrent que son importance est sous la dépendance étroite du couvert végétal. Quand

le riz se développe, il assure un écran protecteur à l'action directe du rayonnement solair2 et il

favorise la stagnation de l'air au-dessus de la surface évaporante, donc le maintien d'un2 hygro-

métrie élevée. Cela est défavorable à la vaporisation de l'eau, et ER décroit au fur et à mesure que

l'écran végétal se fait plus dense, le mistral peut toutefois atténuer cette tendance. Peu après



l'émergence des jeunes plants de riz dans le cas des rizières semées, ER devient inférieure à EL et

l'écart se creuse au cours de l'été. Dans le cas des rizières repiquées ER décroît par rapport à EL,

dès la transplantation du riz, les jeunes plants avant leur reprise ne transpirent que très peu alors

qu'ils font écran à l'évaporation.

Contrairement à l'évaporation physique, la transpiration augmente avec le développe-

ment du riz et se maintient à une valeur relativement élevée jusqu'à la maturation et le jaunissement

dp. l'appareil aérien. Le mistral et les fortes chaleurs ont un effet positif sur la transpiration

(tableaux VI, VII et VIII).

TABLEAU VI - Valeurs décadaires ct mensuel les en mi 11imètres des différents types d'évaporation mesurés
ou calculés, de l'évapotranspiration du système rizière, de l'évaporation de J'eau de la ri
zière et de la transpiration du riz au cours de la campagne rizicole de 1976

éuapo~n évaporr-..,tWn. éuppooaJA.ott éJJapDro,Üon
~n

évr..po~rr-Jl/.}.-
1 9 7 6 ~ <ë)J..u'{a.c.c.6- de. -t t oou- de ~nduP.t..che "Cof..ooado 'l du ~d'cau LLbre m~ ~ ~.

1ère. 15 15 14 22 a 22
dé=dc

/Tir"';.
]èJrc

43 119 53 133 50 126 45 134 0 a 45 134
cL<'ècŒ.lc.

_Jèmc
61 65 62 67 a 67décc,ili,_

1,\::'c
68 76 72 56 14 70

décnde

,:}tÛ_H
lèJrc

38 143 50 177 47 167 35 115 6 60 41 175
W-'J.y.id{'

3<i'Kè 37 51 48 24 4D 64
lécnde

lèJ'c_
44 45 43 15 58 73

:lét::o.dc

~{LGU.-C,t
]'~'J>J.' 50 214 53 210 51 202 16 61 63 262 79 323

dé,crlJ.:ic

3èm..'.
112 108 30 141 171

décr&. 120

Ièr'C
73 68 17 90 107

:i<?t::.a[I,~ 59

_,)oOA ]è"J{'
57 169 22 47 48 179 70 226

lé.ca1x.' 53 130 61 178

Jcn"2
28 45 44 8 41 49

-/(;~:ade

1è.J"C
53 50 11 71 82

·!'~t::r<f.ic
53

S('pl-'-'J1bl~"
_'Cllle.' 4] 117 33 109 32 104 12 33 42 137 54 170

d.(~.c..nc
J(>m..:. 22 23 22 10 24 34

ié".:adc.

totaux 7 2 3 8 a 7 7 6 8 3 9 0 6 3 8 1 028

j. RESULTAT DES MESURES DU DRAINAGE SUPERFICIEL

Des mesures ont été faites au cours des campagnes rizicoles de 1971 et 1972,

collaboration avpc A. Vaquer (VAQUER 1971), sur un collecteur principal drainant 25 ha de rizières du

Mas de St Ger~ctin. s2mées à la volée, arrosées à la surverse, vidangées volontairement et pouvant

fuir accidçntellement. Pour ces années, le drainage superficiel représentait respectivement 16 000

et 12 000 m3/ha (tableau IX-A) à ± 1000 m3 près.
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Ces valeurs sont bien supérieures aux données de J. Podlejski (1978) concernant le

drainage superficiel d'une rizière expérimentale de quelque 9000 m2, semée à la volée, sans "surver-

se", ni vidange ni fuite, en 1977 et 1978 (tableau IX-B) mais dans ce cas, Iles pertes sont limitées à

la seule filtration de l'eau à travers le matériau poreux des parapets de la rizière. Comme l'a déjà

signalé C. HUGUET (1969), c'est essentiellement le mode d'arrosage "à la surverse" qui est respon-

sable de l'importance prise par le drainage superficiel qui peut atteindre 10 000, voire

15 000 m3/ha par an.

TABLEAU IX - Quantification du drainage superficiel
A - pour 25 hectares de rizières du Mas de Saint-Germain au cours des campagnes

rizicoles de 1971 et 1972.
B - pour la rizière expérimentale étudiée en 1977 et 1978 (J. PODLEJSKI, 1978).

A 1971 1972

...4v»U 4 500 5 000

'tlk::ùL 30 500 35000

JuA.n. 62500 45 000

~ 124500 79 000

Août 108 000 70 000

Sep;t.emb,...,. 70 000 68000

totaux. 400 000 302 000

rr? peu'~ 16 000 12 000

B 1977 1978
rr? (icur~ mJ peu' hcxi:CUf'e-

'tlk::ùL 2500 1 700

JuA.n. 1 300 1 100

~ 1 200 1 200

Août 1 400 1 300

Sep;t.emb,...,. 900 500

.totaw<. peu' ha 7 300:!: 100 5800~60

TABLEAU VIII - L'évapotranspiration du système rlZlere, l'évaporation de l'eau de la rizière et la trans
piration du riz pendant les différents stades de développement du riz au cours de la cam
pagne rizicole de 1976.
Les valeurs sont données en mi 1limètres et en pourcentages du total.

--- -- .- ---
~n évaporati...on

~ti..on
C~ de. t 1é.ta,f; phéno.togÀ.qW2. du N.z du~ de. t'eau de.

du N.z..~-~ .ta~

25 nm 25 nm 0
2e- .ta mi.~ en. eau au~

4 -la 'tlk::ùL
2,4 % 2,4 %

109 nm 109 nm a
:lu~ à .ta -f.e.vée.

la - 31 rfk:"i..
10,6 % 10,6 %

118 nm 91 nm 27 nm
2e- .ta .te.vée. au~

11,5 % 8,9 % 2,6 %31 'tlk::ùL - 20 JuA.n.

:lu~ à t'ép,i..a.iAon-f.to.-.a-Won
486 nm 103 nm 383 nm

20 JuA.n. - 25 j.uA.Ue;t
47,3 % 10,0 % 37,3 %

:he. t 1ép,i..a.iAon à .ta~n
230 nm 46 nm 184 Irm

25~ -8 Sept.enbre
22,4 % 4,5 % 17,9 %

60 nm 16 nm 44 nm

:he. .ta~n à .ta ré.cofte 5,8 % 1,5 % 4,3 %
8 Septz-OOre -30 Sep.U2rrb,...,.

---

totaux. 1 028 nm 390 nm 638 nm

100 % 37,9 % 62,1 %
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TABLEAU VII - Valeurs décadaires et mensuel les en mi 1limètres des différents types d'évaporation mesurés
ou calculés, de l 'évapotranspi rat ion du système rizière, de ['évaporation de l'eau de la
rizière et de la transpiration du riz au cours de la campagne rizicole de 1978

éJ.A:2po~n ~~n éuppooatLon évapor'GÜ..on
~n

évapotrQrU).-
1 9 7 8

PWw. IlCo-eo rrx1J::, Il ~ "'-""1==0 de -t 1eau. de
du "'-'-

~ndu
cl 1eau -ti.hre -la~ ~ riz.

1cre 43 '41 40 41
dé=uk

mu- 2éme
120 37 119 46 116 1 1 46 127dé=uk 48

j2>.rre 29 31 30 40
dcicaLk

1cre 28 40 39 45
dé=cl.c

juAn
2éme 45 133 54 154 53 151 1 1 52 157

d&adc

30n::_ 60 60 59 60
1dé=.Jc

tèJ-.<-,-
décade. 54 60 57 51 12 63

~
..;-<:!ff12- 60 164 72 191 68 181 40 115 54 136 94 251

d&adc
3èmc. 50 59 56 24 70 94

déc.adc
lèJ-...:,~

44 54 51iécad.c 23 64 87

Août 2&rc 40 141 52 178 49 168 20 70 52 182 72 252d.é=k
J~ 57 72 68 27 66 93J.é.c=k

lè..J"'('_
52 44 43.I&ndc 16 56 72

Scp)~.crnbJ'<:'_
.:Jb~ 22 116 61 151 58 146 25 64 54 129 79 193

iécadc

3èm2 42 46 45 23 19 42
-1.,2J.=U,

r.oi.auK 6 74 7 93 7 6 2 1 1 980

4. LE DRAInAGE PROFOND

La part d€ l'eau apportée aux rizières r~pré5entant le drainage profond a été déter-

min:( par différence entre les entrées et les sorties mesurées du bilan hydrique pour deux rizières

diff~r< nt2s, ~n lQo) et 1964 pour l'une de ces rizières, en 1977 et 1978 pour l'autre. Compte tenu de

1-1 marqe d'imprécision des mEsures des autres paramètres du bilan et des éventuelles différences

<:>ntre l'état hydrique initial et l'état final, les volumes infiltrés calculés sont compris à l'inté-

rieur d'une fourchette assez large.

Première rizière (clos Fll)

-1%4 entre 200 et , 800 m3/ha soit une moyenne de quelque 29 m3/jour (27-31 m3/ j)

-1965 en t re , 600 et S '00 m3/ha soit une moyenne de quelque '0 m3/jour (37-43 m3.j)

Deuxième rizière (clos F'I

-1977 entre 5 SOO et 6 900 m3/ha soit une moyenne de quelque 43 m3/jour (38-48 m3/j)

-1978 entre 5 700 et 7 300 Id/ha soit une moyenne journalière de quelque 46 m3 (41-51 m3/j)

Comme nous l'avons vu, l'importance de la percolation sous les rizières est fonction

de l'altitude " de la nature des terrains. En général, plus un sol est haut et sableux plus la



percolation est forte. Toutefois les limons sableux sont favorables à la constitution de semelles de

labour très compactes, rendues très peu perméables par colmatage des pores les plus gros par les

grains les plus fins. Les pertes par percolation s'insèrent à l'intérieur d'une fourchette volumé-

trique très large allant de presque rien à plus de 10 000 m3/ha. Les rizières étudiées ici, situées

sur un bourrelet alluvial limoneux d'un ancien cours du Rhône, à la cote +0,50 m, semblent asse~

représentatives d'une situation moyenne pour l'ensemble de la Camargue.

CONCLUSION

Le volume d'eau du Rhône apporté aux rizières de Camargue varie à l'intérieur d'une

fourchette très large. Un apport minimal de 11 000 m3/ha {HEURTEAUX, 1964} ne peut se concevoir que

par un contrôle très strict de l'étanchéité des parapets, ce qui n'est réalisable qu'en conditions

expérimentales, et qu'en l'absence de fossés de ceinture, ce qui est rare en Camargue. L'apport

maximal de 35 000 m3/ha n'est rendue nécessaire que par une surverse abusive et un entretien trè~

médiocre des parapets, souvent minés par des galeries de ragondins. Le déversement dans le réseau de

drainage d'une grande quantité d'eau du Rhône sans passage par le filtre sol est dommageable à

l'environnement camarguais. En termes économiques, l'irrigation excessive est également contestable.

Elle nuit à la végétation du riz par abaissement de la température de l'eau et elle s'accompagne d'un

accroissement du coût des pompages puisqu'un volume important et inutile doit étre pompé deux fois,

d'abord pour entrer en Camargue, ensuite pour en être chassé au niveau des stations d'assainissement.

La répartition gaussienne du bon sens et de la raison tempère l'effet des pratiq1\es excessives et,

ces dernières années, les pompages au Rhône pour les seuls besoins de la riziculture n'ont ;rraisem-

blablement guère excédé en moyenne 25 000 m3 par hectare et par an. Ce volume auq1\el il con~jpnt

d'ajouter l'apport pluvial couvre les besoins physiologiques du riz et les pertes par drainage. La

part des eaux de drainage qui s'infiltre et va grossir la nappe aquifère est r~lativement mode~t2

(5 000 à 6 000 m3 en moyenne) mais elle modifie l'hydrodynamique souterraine. Cette modificotion

des répercussions écologiques et agronomiques dont il sera question dans la deuxième partie de ce

travail.
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Effets différés du débroussaillement sur le
peuplement frondicole des arthropodes du chêne
liège des Maures(Var).

ECOLOGIA MEDITERRANEA XIV (1/2) - 1988

L.BIGOT*
M. KABAKIBI *
R.lOISEl**

RESUME- Les auteurs analysent les résultats obtenus après deux cycles annuels de relevés dans la canopée de la suberaie des
Maures .. leur objectif est de mettre en évidence les fluctuations du peuplement des arthropodes frondicoles dans deux parcelles
d'une même station, l'une sur milieu naturel bien reconstitué, l'autre sur tranchée pareleux récente.

Les résultats montrent qu'une période de 19 mois a été nécessaire pour rétablir la composition et la structure
normales du peuplement, compte tenu de l'impact d'une période de gelées ayant provoqué la disparition des bruyères et des
calycotomes.

Après un débroussaillement par coupe, ratissage et brulâge, il y a donc reconstitution à moyen terme du
peuplementfrondicole des arthropodes.

SUMMARY- Delayed effects ofa shrub clear cutting on an arthropoda canopy community of cork oak (Maures Mountains, Var,
France).

The variations ofan arthropoda arboreal community are analysed along two years in a shrub clear cutting plot by
comparison with a plot in natural environment.

After the shrub clear cutting, a time of19 months has been necessary to settle again the composition and structure
of the canopy community in spite ofa hard winter (Jrost ofheather and calycotome).

The results show that after a shrub clear cutting there is the reconstitution after 19 months, of an arthropoda
canopy community in a cork oakforest.

MOTS CLES - Communauté des arthropodes- canopée- débroussaillement.

INTRODUCTION

Cette note sur les effets à moyen tenne d'un débroussaillement sur la faune frondicole complète nos précédentes

analyses sur les effets spécifiques immédiats d'une telle opération (Bigot, Kabakibi et Loisel, 1987).

La formation d'une tranchée pare-feux par fauchage, ratissage et bmlâge, opération présentement la plus courante

d'effectuer un débroussaillement, est une actualité inéluctable dans nos régions sous climat méditerranéen; c'est un procédé qui

sur le terrain se révèle favorable à la protection des forêts contre les incendies, dont "on peut évaluer à plus de 400.000 hectares

la surface ... détruite '" en Provence et en Languedoc depuis 1960. En moyenne, on estime à 4 % la surface forestière du littoral

méditerranéen français dévastée chaque année par le feu" (Ramade, 1987).

Nous envisageons de relever les effets différés d'un débroussaillement effectué en bord de route dans la

suberaie du vallon de Vaudrèche, au nord de Collobrières, en comparant 26 prélèvements sur chêne liège (de novembre 1984 à

novembre 1985 puis de février 1986 à février 1987) dans deux parcelles. L'une de ces parcelles est sur une tranchée pare-feux

ouverte voici quelques six mois avant le premier prélèvement. La parcelle témoin représentant le milieu qui peut être considéré

actuellement comme naturel se situe à une cinquantaine de mètres dans le même site; les données botaniques pennettent d'établir

que cette parcelle témoin a été soumise à un débroussaillement il y a une quinzaine d'années sans avoir subi depuis une

quelconque agression par l'homme ce qui a pennis le développement d'un milieu naturel en équilibre.

*Laboratoire de Biologie Animale (Ecologie), Centre St-Jérôme, Avenue Escadrille Nonnandie-Niémen, 13397 Marseille,

cedex 13.

** Laboratoire de Botanique et Ecologie Méditerranéenne, Centre St-Jérôme, Avenue Escadrille Nonnandie-Niémen, 13397

Marseille cedex 13.
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L'altitude de la station est de 490 m, son exposition est 8S0. La parcelle témoin (parcelle 8) est caractérisée

par un grand développement de la strate arbustive avec Erica arborea, Arbutus unedo, Calycotome spinosa sur une strate

herbacée à Holeus lanatus. La parcelle débroussaillée (parcelle 9) a une strate arbustive réduite à quelques pieds de Quercus

suber et de C. spinosa sur un faible tapis de Rubia peregina.

1- COMPOSITION ET RICHESSE.

Le répertoire des espèces groupe 82 taxons dans la parcelle 8 et 62 taxons dans la parcelle 9 (Tabl. 1).

La parcelle témoin groupe 24,4 % d'espèces de plus que la parcelle débroussaillée; parmi ces espèces, se

trouvent les populations inféodées aux espèces végétales de sous-bois. Apion craccae vit sur les Légumineuses de même que

Bruchidius tristis; Apionflavoferooratum dépend des genêts, Phyllotreta procera des Résédacées, Pentatomajuniperina vit

sur les genévriers. L'Elateridae Dicronychus cinereus est commun dans la strate herbacée; le Malachiidae Arta/us analis est

attiré par les fleurs des strates du sous-bois.

Tabl. 1 - Inventaire des espèces des Arthropodes du chêne liège dans les deux

parcelles 8 & 9.

P.8 P.9

Myriapodes

Ommatoiulidae

Arachnides

Opilion

Phalangidae

Pseudoscorpion

Cheliferidae

Aranéides

Dictynidae

Drassidae

Therididae

Argiopidae

Linyphiidae

Eusparassidae

Clubionidae

Thomisidae

Salticidae

Insectes

Ommatoiulus sabulosus Linné

Phalangium opilio Linné

Rhacochelifer maculatus L. Koch

Amaurobius erbai Key

Dictyna puella Simon

D. latens Fabricius

Aphantau.lax cinctus L.Koch

Theridion tinctum Walckenaer

T. genistae Simon

Mangora acalypha Walckenaer

Araneus angulatus Clerck

A. wnbraticus Clerck

A. annida Auoin

A. cucurbitinus Oerck

Cyclosa conica Pallas

Linyphia sp.

alios spongitarsis Dufour

Anyphaena sabina L. Koch

Chiracanthium siedltzi L. Koch

Clubiona breYipes Blackwall

Tmarus stellio Simon

Thomisus onustus Latreille

Oxyptila sp.

Synema globosum Fabricius

Xysticus lannio C. Koch

Philodromus rutus Walckenaer

P. collinus C. Koch

Sallicus propinquus Lucas

Sailis barbipes Simon

Dendryphantes nidicolens Walckenaer

lcius hamatus C. Koch

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+



Dictyoptères

Ectobiidae Ectobius sylvestris Poda + +

Loboptera decipiens Gennar +

Orthoptères

Phaneropteridae Barbitistes flSheri Yersin + +

Oecanthidae Oecanthus pellucens Scopoli + +

Mogoplistidae Arachnocephalus vestitus Costa +

Planipennes

Hemerobiidae Anisochrysa carnea Stephens + +

Coléoptères

Lebüdae Philorhizus vectensis Rye +

Cantharididae Rhagonycha lignosa Müller +

Malthodes sp. +

Dasytidae Haplocnemus aestivus Kiesenwetter + +

Dasytes plumbeus Müller +

Malachiidae Sphinginus lobatus Olivier + +

Attalus analis Erichson +

Elateridae Cardiophorus rufipes Goeze +

Dicronychus cinereus Hemst +

Cidnopus minutus Linné +

Limonius quercus Olivier + +

Athous puncticollis Kiesenwetter + +

Athous sp. +

Buprestidae Agrilus bastrilifer Ratzeburg +

Phalacridae Olibrus corticalis Panzer +

Coccinellidae Rhizobius /itura Fabricius +

Pullus subvillosus Goeze + +
Scymnus apetzi Moisant +
Ada/ia decempunctata Linné + +
Synharmonia /yncea Olivier + +

Anobidae Lasioderma kieserrwetteri Schilsky +
Salpingidae .Rhinosimus planirostris Fabricius +
ptinidae Ptinus irroratus Kiesenwetter +
Tenebrionidae Nalassus assimilis Kuster + +
Scarabaidae Triodonta bucculenta Baraud +

Chrysomelidae Phyllotreta procera Redtenbacher +

Bruchidae Bruchus tristis Boheman +

Bruchidius lividimanus Gyllenhal + +

Curculionidae Apion craccae Linné +

A. rufirostre Fabricius + +
A. flavofemoratum Hemst +
Polydrusus marginatus Stephens + +
P. cervinus Linné +

Caulostrophus subsulcatus Bohemen +
Curculio glandium Marsham +
C. villosus Fabricius +
Rhynchaenus erythropus Germar + +
Attelabus nitens Scopoli +

Hyménoptères

Myrmicidae Ctematogaster scutellaris Olivier + +
Formicidae Camponotus cruentatus Latrei1le +

C. vagus Scopoli + +
C. lateralis Olivier +
Formica gagates Latrei1le + +
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Thysanoptères

Pblaeothripidae

Psocoptères

Psocidae

Elipsocidae

Mesopsocidae

Myopsocidae

Hétéroptères

Pentatomidae

Lygaeidae

Anthocoridae

Miridae

Homoptères

Psyllidae

Aphididae

Lasius niger Linné +
L. alienus Forster +

Haplothrips phillyreae Bagnall + +

Loensia l'ariegata Latreille + +
Elipsocus hyalinus Stephens + +
Mesopsocus duboscqui Badonnel + +
Rhaptoneura ealoni Mac Lachlam +

Raphigaster griseus Fabricius +
R. Ùu;arnatus Germar +
Penltltomajuniperina Linné +
Lygaeus equestris Linné +
Kleidocerys aicae Hoever + +
AntJwcoris nemoralis Fabricius +
Lygus pratensis Linné + +
Adelplwcoris vandalicus Russi +
Camptobrochis punt:tularus Fallen + +
Mimocoris COQrctatus Mulsant + +

Psylla mali Forster +
Dryaphis TaboTis Linné + +

Deux classes d'anhropodes sont bien représentées dans cette station: Arachnides et Insectes. Leurs

pourcentages som équivalants dans les deux parcelles, avec la dominance des Insectes et la présence, dans la parcelle 8, d'une

espèce de Myriapodes, OmmatoiuJus sabuJosus, qui en tant que phytophage détritivore, aura une population plus imponante

dans un sous-bois plus développé.

Parmi les Insectes, l'ordre des Coléoptères est dominant dans les deux parcelle, suivi par les Hétéroptères, les

Hyménoptères et les Psocoptères: les quatre ordres occupent les mêmes rangs avec des différences de pourcentages dans deux

cas (Coléoptères, Hyménoptères), positive dans la parcelle 8 (non débroussaillée); les Coléoptères sont particulièrement bien

représentés dans la parcelle 8 (31 espèces) par rapport à la parcelle 9 (19 espèces)(Fig. 1).

La famille des Curculionidae est la famille la mieux représentée des Coléoptères avec 9 espèces dans la parcelle

8 pour 4 espèces seulement dans la parcelle 9. Les Elateridae occupent le deuxième rang dans la parcelle 8 avec 6 espèces

(contre deux espèces dans la parcelle 9, venant ainsi au troisième rang); le fait que les Elateridae r6::oltés dans la suberaie vivent

sur -ou dans- les espèces végétales vivantes (phytophages, xylophages) explique leur abondance dans la parcelle non

débroussaillée.

Les variations de la richesse spécifique entre les années 1984-1985 d'une part et 1986-1987 d'autre part (Fig.2)

montrent que dans le deuxième cycle de relevé, les valeurs mensuelles dans les deux parcelles sont plus proches (les deux

courbes sont très rapprochées) avec des points communs (juin, août, septembre). Dans le premier cycle au contraire, les deux

courbes som très nettement séparées de novembre à février et de avril à octobre. L'explication repose sur le fait que le sous

bois était très pauvre au cours du premier cycle dans la parcelle 9 alors qu'il était intact ei. en pleine vitalité dans la parcelle 8.

Ultérieuremem l'évolution des biotopes a provoqué une similitude dans les variations des richesses spécifiques: la parcelle 9 a

vu son sous~bois régénéré tandis que la parcelle 8 a subi les effets du froid de l'hiver 1985-1986 qui a provoqué le gel de sa

strate arbustive et notammem des bruyères et des calycotomes.

I1- BIOMASSES.

L'examen des fluctuations de la biomasse montre à nouveau l'impact de la repousse de sous-bois (consécutif au

débroussaillement). Dans le premier cycle les biomasses sont régulièrement plus faibles dans la parcelle 9 (à une exception près

en septembre 1985, accidentelle)(Fig.3). Ce décalage se poursuit en février, mars, avril et mai 1986. Toutefois, dès le mois de

juin, nous constatons une inversion des courbes: les biomasses de la parcelle 9 sont supérieures à celles de la parcelle 8 (à deux

exceptions près en fm de cycle). Cette inversion est manifestement dûe à la reprise de la végétation du sous-bois dont la faune

contribue à augmenter le peuplement de canopée.
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PARCELLE 9

0 Myriapodes • Arachnides• Arachnides • Insectes• Insectes
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• Coléoptères

• Hétéropotères

• Hyménoptères

lm Psocoptères

o Dictyoptères

CI Orthoptères

m Homoptères

Ii§l Planipennes

lZl Thysanoptères

• Curculionidae

• Elateridae

• CoccineIlidae

lm Malachiidae

o Bruchidae

Cl Scarabidae

lm Cantharidae

Il:'ll Dasytidae

lZl Phalacridae

CI Anobidae

~ Ptinidae

rlJ Tenebrionidae

lZJ Chrysomelidae

• Coléoptères

• Hétéropotères

• Hyménoptères

lm Psocoptères

8 Orthoptères

o Dictyoptères

~ Planipennes

lZl Thysanoptères

m Homoptères

• Curculionidae

III Coccinellidae

• Elateridae

Il:'ll Dasytidae

lm Cantharidae

ID Malachiidae

ISJ Salpingidae

a Tenebrionidae

o Bruchidae

11 Supreslidae

E] Lebiidae

Fig. 1 -Proportions des différents classes d'Arthropodes, ordres d'Insectes
et familles de Coléoptères.

nI - DISCUSSION.

Les opérations de débroussaillement dans les zones sensibles, bords des routes, sites parcourus par le public..,

affectent de façon profonde le milieu naturel en supprimant des biotopes et des zoocoenoses qui contribuent à assurer

l'équilibre de l'écosystème. Toutefois de telles opérations deviennent ponctuellement indispensables pour éviter de plus

grosses catastrophes (feux de forêt, de garrigue, de maquis) avec pertes de vies humaines. Il est d'ores et déjà nécessaire de

considérer donc le débroussaillement comme un facteur d'intervention obligatoire sur le milieu naturel dans une grande partie

du territoire méditerranéen français hautement fréquenté pendant la période critique.

Il convient à l'heure actuelle d'orienter nos recherches vers une meilleure connaissance des .perturbations

apportées par le débroussaillement sur la composition, la structure et le fonctionnement de l'écosystème.

Nous avons, dans cette optique, assuré le suivi sur un cycle annuel des biocoenoses forestières en évolution

naturelle sur chêne liège (Bigot & Kabakibi, 1987) et sur yeuse (sous presse), complété par une analyse des effets immédiats

d'un débroussaillement aux dépens d'une suberaie (Bigot, Kabakibi & !.pise!, 1987); nous apportons ici les résultats d'une

étude sur les effets différés du débroussaillement, tel qu'il est pratiqué actuellement par les organismes de survei1lance des

forêts.
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Fig. 2 - Les fluctuations de la richesse spécifique au cours de deux cycles annuels dans les

deux parcelles 8 (-) et 9 (---).

Le procédé consiste à éliminer une partie de la strate herbacée et la totalité de la strate arbustive et sous arbustive.

donc à supprimer une panie de l'architecture végétale (Lawton, 1983), sans porter atteinte à la strate arborée. Or, à l'échelle de

l'écosystème dans son ensemble, "les modifications de la structure et de la composition de la végétation" entrainent des

"modifications fondamentales dans la composition de la faune des invenébrés" (Gimingham, 1985).

Des modifications affectant la composition et la dynamique d'un peuplement d'une parcelle débroussaillée se

sont manifestées sur une période de 19 mois avant qu'une repousse du sous-bois ne rétablisse les relations verticales des

populations de l'écosystème.

Dans notre étude, intervient cependant un facteur supplémentaire à savoir le froid excessif de février 1986: le gel

modifie la composition et la structure du sous-bois du milieu non débroussaillé en supprimant selectivement bruyères et

calycotomes de la strate arbustive. Dans la parcelle 9, les jeunes pieds de bruyères et de cal ycotomes n'ont pas été affectés par

le gel.

Il y a de ce fait, accentuation du décalage entre la parcelle débroussaillée évoluant vers une bonne reconstitution

et la parcelle non débroussaillée perturbée sous l'effet du gel. De plus, rappelons que, contrairement à la situation privilégiée de

la station des Mayons sur "colluvions de bas de pente à bon bilan hydrique" (Bigot, Kabakibi & Loisel, 1987), la station de

Vaudrèche se trouve sur pente, en ambiance xérique modérée; la reconstitution de la végétation sera lente et corrélativement les

modifications de la zoocoenose se feront sur une longue période.

Le développement des espèces végétales semble suceptible d'intervenir sur la composition de la faune inféodée à

ces espèces ainsi que l'a montré Gimingham (1985). Il apparait également que "la dynamique des populations d'arthropodes de

la canopée est en relation avec les cycles de nutrients" (Schowalter, Webb & Crossley, 1981), eux mêmes dépendant de l'état

de la végétation, affecté bien évidement par un débroussaillement

Dans la conduite actuelle des opérations de débroussaillement, la méthode utilisée ne cause pas d'atteinte à la

strate arborée, pennet une reconstitution efficace des strates basses, laisse aux populations de sous·bois la possibilité de se

réfugier dans la canopée (ou dans des biotopes voisins intacts).

C'est pourquoi, ce procédé de débroussaillement nous parait peu perturbateur pour la zoocoenose, compte tenu

de la swface couverte par le débroussaillement, limitée aux zones sensibles.



39

2,5 NI
j

E ft- il.. Il-ci Il
ii ,\

,\
Il

2,0
, 1
,.\
1 1
1 1
1 1

p..: __ 1 \
1 1p.,: ____ 1 1
, 1

1,5 1 \

1 \

1 1

1
1
1

1
11 1

1 11 1
1,0 1 1

1 \1
1 1

I~ i 1
1

1\ 1 1
1 \ 1 1
1 \

f
1

0.5 1 1 1
.1 \

.,jl
1

/

\~:>:/:\ \/
~ /'"- / . /

Mois'--_...... / .-_/ ~:-.:::::::::--.. ,L.-•.:x..'
0 /1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -j 1 i ....

N 0 J F M A M J J A S 0 fil F M A M J J A S 0 N 0
8~

F

8
1

4 85 8
1
5 8

1
6

Fig. 3 - Variations temporelles des biomasses dans la parcelle 8 (-) et 9 (m) pendant deux cycles
annuels.
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ECOLOGIA MEOITERRANEA XIV (1/2) - 1988

Signification phytoécologique et phytosociologique
des peuplements naturels de Pin de Salzmann en
France.

P. QUEZEL*
M. BARBERO*

RESUME - Le Pin de Salzmann participe en France à diverses ser~es de végétation dont il constitue le
plus souvent des peuplements permanents ayant valeur de sous-séries, dont l'évolution est mé

tas table dans les conditions écologiques actuelles. Il individualise, des sous-associations particuliè
res se rattachant aux associations théoriquement climaciques constituées par Quercus ilex, Quercus pu
bescens, Quercus petraea, voire Fagus silvatica. A saint-Guilhem (aux horizons inférieurs) et à Carlen
cas, il constitue en effet une sous-série s'intégrant à la série méditerranéenne supérieure calcicole
du chêne vert (PIPTATHERO-QUERCETUM ILICIS), alors qu'à l'horizon supérieur, à Saint-Guilhem, il cons
titue une sous-série, participant à la série supra-méditerranéenne du Chêne pubescent (BUXO-QUERCETUM
PUBESCENTIS). Dans les Cévennes schisteuses, il s'intègre toujours, à titre de sous-série, à la série
acidophile méditerranéenne supérieure du Chêne vert (ASPLENIO-QUERCETUM ILICIS). Dans les Pyrénées o
rientales, il constitue au contraire une sous-série appartenant à la série du type supra-méditerranéen
acidophile du Chêne sessile (CASTANEO-QUERCETUM PETRAEAE). Enfin, très localement dans les gorges du
Tarn, il individualise des peuplements résiduels qui correspondent à une série montagnarde méditerra
néenne du Pin sylvestre avec Pin de Salzmann, qui constituent là une association particulière se ratta
chant aux PINO-JUNIPERETEA.

SUMMARY - Salzmann pine participates, in France, to various vegetation series in which it usually cons-
titutes permanent stands similar to sub-series. Their evolution is metastable in the present

ecological conditions. Salzmann Pine individualizes special sub-associations in connection with so-cal
led climacic associations constituted by Quercus ilex, Quercus pubescens, Quercus petraea and even Fa
gus silvatica. At St-Guilhem (lower levels) and at Carlencas, it indeed constitutes a sub-series of the
upper mediterranean calcicolous series of Quercus ilex (Piptathero-Quercetum ilicis) whereas, in the up
per level, at St-Guilhem, it constitutes a sub-series of the supra mediterranean series of Quercus pu
bescens (Buxo-Quercetum pubescentis). In the schistous Cevennes, it takes part, as a sub-series, to the
acidophilous upper mediterranean series· of Quercus ilex (Asplenio-Quercetum ilicis). In the Pyrénées
orientales, it constitutes, on the contrary, a sub-series belonginq to the supra mediterranean acido
philous series of Quercus petraea (Castaneo-Quercetum petraea). Lastly, very locally in the Tarn river
gorges, it individualizes residual stands corresponding to a mountain mediterranean series of Pinus
silvestris with Pinus salzmannii which constitutes there a particular association connected to Pino
Juniperetea.

MOTS CLES : Pin de Salzmann, Languedoc, Ecologie, Dynamique vegetation, Zonation altitudinale, Phytoso
aiologie.

Le Pin de Salzmann constitue en France méditerranéenne continentale, un certain nombre de

peuplements disjoints, tous localisés sur la rive droite du RhOne, et occupant des superficies totales

ne dépassant pas 3.000 hectares.

Cet arbre n'a jamais passionné les forestiers ou les écologistes français et bien peu de travaux

lui ont été consacrés. En fait, les problèmes qu'il pose sont nombreux et souvent délicats à résoudre.

- Sur le plan taxonomique tout d'abord, la valeur précise des populations françaises reste à

établir ; si elles se rapportent à la subsp. salzaenni 1 (DUNAL, 1851) FRANCO, 1943 selon Flora Europaea

(1964), beaucoup d'auteurs continuent à les rattacher à la sous-espèce clusiana CLEMENTE (1818), qui en

fait doit @tre considérée comme synonyme. Sans vouloir entrer ici dsns de longs débats taxinomiques,

soulignons toutefois que le Pin noir de France languedocienne appartient de toutes façons à la m@me

sous-espèce que le Pin noir ibérique (QUEZEL, 1980).

- Sur le plan écologique ensuite, on peut @tre ~tonné de rencontrer ce pin dans deux types de

situations fort différents : les substrsts dolomitiques et divers substrats siliceux, schistes et

lsalzmanni nec non salzaennii in auctoribu8 aonspes8ulanis
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conglomêrats schisteux surtout. Ces constatations ont amen~ divers auteurs 1 mettre en doute l'identit~

taxinomique de ces groupes de populations, et BREISTROFFER (1959) en particulier estimait. que les

populations dolomiticoles correspondaient plus ou moins au var. pyrenaica. LAPEYROUSE ou encore au var.

latisquama (Willk.) Hug. Del VILLAR. alors que les populations silicicoles c~venoles se rapportaient au

var. cebennensls (Godr. et GreR.) Hug. Del VILLAR.

- Sur le plan phytosociologique. bien peu d'auteurs ont cherch~ a d~fintr la valeur des structures

forest1~res con8tltu~e8 par ce pin ; signalons toutefois que dans la Carte de V~g~tation de la France,

il constitue d'apr~s GAUSSEN (1948) sur la feuille de Perpignan, mais aussi sur les feuilles d'Avignon

et de Montpellier, une s~rie sp~ciale de v~g~tation. Les forêts de Saint-Guilhem ont fait par ailleurs

l'objet d'un important travail de BRAUN-BLANQUET (1955) sur lequel nous aurons A revenir.

- Sur le plan forestier, il faut souligner que le Pin noir languedocien mais auss! catalan, jouit

d'une mauvaise r~putat{on ; il est consid~r~ comme peu productif, mal venant et g~nêralement tordu, ce

qui l'a fait ~carter de façon quasi-absolue des entreprises de reboisements r~alis~es depuis le siêcle

dernier dans la r~gion, on le Pin noir d'Autriche. voire depuis peu de temps le Pin notr de Corse lui

ont toujours ~t~ pr~f~r~s.

Pour ces diverses raisons. nous avons pens~ qu'un bilan g~n~ral des populations françaises

continentales de Pin noir restait a faire et nous avons entrepris durant l'~t~ 1987. la visite de ses

peuplements naturels. Ce travail est consacrê a l'~tude phytoêcologique des diverses populations les

problêmes taxinomiques et forestIers seront envisagês par ailleurs. Pr~cisons que dans ce texte, a des

fins de simpLlftcation, nous parlerons du Pin de Salzmann (Pinus nigra subsp. aslzmanni) sans en

pr~ciser la hiêrarchisation taxinomique.

Les formations que nous avons êtudiêes, se r~partissent aisêment en deux groupes

* les populations sur dolomites comprenant dans l'Hêrault celles de Saint-Guilhem et de Carlencas.

et en Lozêre celles des gorges du Tarn ;

* les populations silicicoles avec, dans les Pyr~nêes Orientales celles du Conflent. et dans le

Gard et l'Ard~che celles des C~vennes s'êtalant entre Saint-Jean du Gard et les Vans.

En fait, d'autres populations três r~duites, voire des arbres isolês, se rencontrent dans des

conditions ~daphiques diffêrentes. a proximit~ des peuplements c1tês ct-dessus, mais la spontanêit~ de

certaines d'entre elles n'est pas certaine et nous ne les avons pas retenues. Citons cependant la

pr~sence du Pin de Salzmann sur calcaires dolomiltiques dans le Conflent sur le revers sud du mont

Coronat, ou encore dans la rêgion du bois de Paiolive en Ardêche ; de même dans I-Hêrault, BRAUN

BLANQUET (1955) indique l'existence prês de Montarnaud d'une petite population sur cailloutis siliceux.

Nous envisagerons successivement les populations dolomiticoles et les populations sur substrats

siliceux, et discuterons ensuite sur les probl~mes relatifs â leur valeur dynamique.

1 - LES POPULATIONS OOLOMITICOLES

1.1 - Les populations h~raultaises

Le Pin de Salzmann occupe des surfaces non nêgligeables dans le nord du d~partement de l'Hêrault.

Ses peuplements les plus connus sont ceux qu'il organise dans la rêgion de Saint-Guilhem le O~sert

(entre 1.000 et 2.000 ha) et de Carlencas (la â 15 ha), mais il est pr~sent a l'~tat diss~minê Ça et lA

entre Montpellier, Lod~ve et Bêdarieux. Ces formations ont ~tê êtudiêes par de nombreux auteurs et en

particul~er par BRAUN-BLANQUET (1955) et il est inutile de les d~crire ici longuement. Toutefois depuis

cette date. on assiste a un double phênom~ne l'extension êvidente de ce pin surtout a la pêriph~rie

de ses peuplements anciens, mais êgalement un passage parfois dramatique des incendies qui ont dêtruit

en parttcuHer en 1973 plus de 200 hectares de vieilles futaies. surtout dans la rêgion de Saint

Guilhem.

L'!nterprHaUon phytosociologique proposêe par BRAUN-BLANQUET en 1955, A partir de lS relevês

effectuês pr~cisêment dans la vieille futaie de Saint-Guilhem aujourd'hui presque totalement dêtruite,

doit @tre revue â la lumiêre des quelques 31 relevês que nous avons effectuês dans la rêgion de Saint

Guilhem et des 14 en provenance de Csrlencas.
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Rappelons que pour BRAUN-BLANQUET, ces formations se rapportent essentiellement A deux

groupements un groupement de type franchement forestier reprfsentant un QUERCO-BUXETUK PINETOSUM

SALZMANNII, et un groupement de matorral arborf dffin:l comme un ROSMARINQ-LITHOSPERHETUK DOLOMITICUM.

En fait, cette posit1on mfrite d'être discutfe pour diverses raisons. En effet, les peuplements de

Pin de Salzmann occupent en rfalitf dans la rfgion, une situation nettement plus complexe et qui ne

saurait se rfduire A une structure foresti~re .s'intfgrant aux QUERCETALIA PUBESCENTIS, et une structure

de dfgradation se rattachant aux ONONlDO-ROSMARlNETALIA, situation a priori paradoxale, puisque' la

premi~re se rapporte essentiellement A un ftage de vfgftation de type supra-mfditerranfen et la seconde

A un ftage typiquement mfso-mfditerranfen. Cette particularitf n'avait d'ailleurs pas fchappf A BRAUN

BLANQUET qui soulignait l'altitude exceptionnelle atteinte A Saint-Guilhem par le ROSMARINO

LITHOSPERHETUM. D'autre part, les relevfs publifs par cet auteur ont tous ftf rfa11sfs sur une surface

rfduite, la vieille forêt de Saint-Guilhem, alors que cet arbre est prfsent en peuplements sur une

superficie d'une quarantaine de kilom~tres carrfs entre le signal de Sa:lnt-Baudtle et Pfgairolles de

Bu~ges.

L'examen de l'ensemble de nos relevfs provenant de la rfgion de Saint-Guilhem et de celle de

Carlencas permet de tirer diverses conclusions :

- Sur le plan fcologique, le substrat est essentiellement constituf par des dolomies compactes du

Bathonien, localement colmatfes par des ar~nes ; si le pin peut localement s'installer sur des

calcaires compacts il y reste mal venant et efficacement concurrencf par les chênes. Du point de vue

altitudinal, ces peuplements se dfveloppent entre 160 et 800 m ; les prfcipitations sont flevfes et

partout supfrieures A 1.000 m et les valeurs de m (moyenne des minima du mois le plus froid) comprises

selon l'altitude entre + 2 et - 3

- Du point de vue des ftages de vfgftation, la situation des peuplements hfraultais de Pin de

Sahmann est complexe et ne peut être interprftfe qu'A la lumt~re d'une analyse phytosociologique

prfcise. En fait, comme nous allons le voir, deux ensembles peuvent facilement @tre individua1isfs. Le

premier dont le cort~ge est riche en esp~ces des QUERCETALIA ILICIS peut se rattacher au complexe des

forêts calcicoles cfvenoles A Quercus ilex (QUEZEL et BARBERO, 1987) essentiellement de type

mfditerranfen supfrieur et le second on prfdominent totalement par contre les esp~ces des QUERCETALIA

PUBESCENTIS, doit se rattacher au contraire A la sfrie supra-mfditerranfenne du Ch@ne pubescent. La

limite entre ces ftages varie considfrablement en fonction de l'exposition mais aussi du mfso-climat ;

elle se situe en moyenne vers 300-400 m. En fait, surtout en raison de la nature du substrat, cette

limite n'est pas fvidente car si Quercus ilex tol~re assez bien les dolomies, il n'en est pas de m@me

pour Quercus pubescens qui n'apparait qu'fpisodiquement et le plus souvent A la faveur de conditions

fdaphiques particuli~res ; cet arbre fait pratiquement dffaut dans les for@ts de pin de Carlencas. Par

ailleurs, au niveau des peuplements bien venants de pin, les ch@nes restent gfnfralement mal dfveloppfs

et ne sont gu~re reprfsentfs que par des germinations ou de jeunes individus, comme d'ailleurs BRAUN

BLANQUET le notait dfjA en 1955.

Deux ensembles majeurs peuvent être distingufs ; ils rfpondent respectivement A une vfgftation de

type mfditerranfen supfrieur et une de type supra-mfditerranfen.

a - L'ensemble de type mfditerranêen supfrieur

La totaH.tf de nos relevfs de la rfgion de Carlencas et une partie de ceux de Saint-Guilhem

doivent s'y rapporter. Deux unitfs tr~s difffrentes peuvent y @tre distingufes : un ensemble forestier,

voire localement prf-forestier, constituf par des pin~des on Quercus ilex est prfsent et un ensemble de

type matorral arborf on le pin s'installe sur des formations dominfes par Rosmarinus officinalis et

Erica multiflora.

- Les formations foresti~res (Tableau 1)

DfjA pressenties mais non ftudifes par BRAUN-BLANQUET, elles occupent des surfaces assez

importantes notamment A Carlencas, sur le revers sud du plateau de Saint-Guilhem et dans la vallêe de

la Bu~ges. Il s'agit de forêts de Pin noir pratiquement fermfes on les arbres peuvent être de belle

venue et atteindre 15 m de hauteur. Elles s'installent sur des sols dêjA fvolufs et parfois profonds,

dfveloppfs sur substrats dolomitiques souvent arfnacfs et accusant en surface une tendance nette A la

formation de rendzines foresti~res. Sous le pin, Quercus ilex est relativement abondant, associf A
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Buxu. sempervirens et il un cortège floristique assez riche ail dominent les espèces appartenant aux

QUERCETALIA 1LIC18, mais @;galement un certain nombre d'indicatrices des QUERCETALIA PUBESCENTIS. La

situation est en fait tci tout il fatc analogue il celle que nous avons d~finie pour les ch@naies vertes

sur calcaire des Cévennes mEridionales (QUEZEL et BARBERO, 1986) et les relevés peuvent @tre rattachês

au PIPTATHERO PARADOXI-QUERCETUH 1LICI8. En effet, parmi les caractEristiques de cette derniêre

association se retrouvent Querella ilex, Buxu. se.pervirens, Piptatherua paradoxu. (absent il Carlencss).

Helleborus foetidu8. Cephalanthera rubra. Caronilla eaeru8. MelU.cis ae11880phyllull et Acer

monspessulanum. M@me si quelques unes des caractêristiques du groupement c~venol font ici d~faut, il en

persiste un nombre suffisant pour que l'ensemble de nos relev~s puissent ~tre int~gr~s a cette

association. Toutefois quelques diff~rences sont a souligner. C'est ainsi que dans la r~glon de Saint

Guilhem en par-ticulier, diverses esp~ces thermophiles absentes des relev~s c~venol8 apparaissent

notamment Juniperus oxycedrus, Phillyrea angustifoU,a ou encore de façon tout â fatt exceptionnelle

Pistacia lentiscus jusque dans la haute vall~e de la Buè!ges ; inversement, a Carlencas ce sont des

espèces des QUERCETALIA PUBESCENTIS telle4s que GeWl sylvaticum, Cephalenthera ensifolia voire Ilex

aquifolium. Toutefois, malgr~ ces variations, il s'agi.t indiscutablement de la même association. Par

contre, et cette fois dans l'ensemble de nos relev~s, la pr~sence de Pinus salzmannii, et surtout â

Saint-Guilhem de Juniperus phoenicea voire de Erica scoparla permet de d~finir une sous-association

particuliè!re, localtsêe sur dolomies pulvêruientes, la sous-association PINETOSUH SALZMANNII, où Erica

multiflora et Rosmarinus officinalis sont ~galement prêsents alors qu'ils font totalement défaut dans

les Cêvennes mêrtdionales, m@me sur dolomies primaires.

- Les formations prê-foresti~res (Tableau 2)

Elles sont constituées, de façon trÈ!s génêrale sur dolomies, par un groupement déjâ défini par

BRAUN-BLANQUET en 1955 : le ROSHARINo-LlTHOSPERMETUM DOLOHITICUM. Les quelques 14 relevés dont nous

disposons permettent de modifier les conclusions de cet auteur. Il s'agit d'un matorral moyen, de

recouvrement souvent ~levé, install~ sous couvert dense (50 â 80 %) de Pin de Saltzmann, oil dominent

physionomiquement les espÈ!ces des ROSMARINETALIA et du ROSHARINO-ERICION, notamment Erica /Dultiflora,

Rosmarinus officinalis, Fumana ericoides, Staehelins dubia, Lsvsndula lstifolia, Coris monspeliensis,

etc. Toutefo1.s les transgressives des QUERCETALEA ILICIS sont nombreuses, en particulier dans les

relevés où Pinus salzmannii est abondant. Il se constitue, en fait, un matorral arboré dense oil Pinus,

souvent ma 1 venant. es t associ,~ a Quereus ilex, Buxus sempervirens, Juniperus phoenicea, Juniperus

oxycedrus. Tous les termes de passage entre cette végétation et la for@t â Pioua salzmannii peuvent

s'observer. En fait, l'ensemble de nos relev~s paraissent plutOt répondre, tant du potnt de vue

floristique que dynamique, A des structures pr~-foresti~res se rattachant aux PISTACIO-RHAHNETALIA.

Malheureusement, l'étude de cet ordre en Languedoc et en particulier a l'~tage m~diterranéen sup~rteur,

reste totalement A faire et, dans ces conditions, il est bien difficile de proposer une solution

définitive. La présence de Juniperus phoenicea et de Teucrium chamaedrya subsp. pinnatifidum peut

per-mettre, au motns provisoirement, de l'intégrer dans l'aIl tance RHAHNO-COCCIFERION RIVAS-MARTINEZ et

RIVAS-GODAY 1974. Dans ces conditions, nous rattachons nos relev~s a une association nouvelle. le PINO

SALZHANNII-JUNIPERETUH PHOENICEAE, dont les caractl!lristiques sont pr~cis~ment les deux espÈ!ces ayant

servi â nommer l'association. Il convtent toutefois de préciser les rapports existant entre celle-ci et

le ROSMARINO-LITHOSPERMETUH DOLOHITICUH. En effet, si un important cortÈ!ge floristique de

caractéristiques du ROSMARINION et des ROSHARINETEA apparait dans nos relev~s. les caractéristiques de

l'association (ROSMARINO-LITHOSPERMETUH) en dehors de Erica multiflora y sont a peine présentes.

D'autre part, du point de vue altitudinal, les relevés de Saint-Guilhem et de Carlencas se situent três

nettement en dehors de l'aire habituelle de cette association. En effet, aussi bien en Languedoc qu'en

Provence, elle dépasse rarement 350 m, alors que l'ensemble de nos re1ev~s ont ét~ réalis~s entre 400

et 600 m. BRAUN-BLANQUET (1955) avait d'ailleurs d~jà signalé cette apparente anomalie qui ne peut @tre

expliqu~e que par la nature du substrat (sables et arÈ!nes dolomitiques constituant d'excellents tampons

thermiques facilement surchauffés en surface et trÈ!s drainants). Toutefois, a ces altitudes ces espÈ!ces

restent vulnérables et lors de notre passage, de trÈ!s nombreux pieds de Rosaarinus, Erica et Globularia

alypum en totalité avaient ét~ d~truit8 par les froids hivernaux de 1985-86 et dans certains relev~s la

quasi-totalité des individus ~taient morts. Tous ces arguments, ajoutl!!is à la valeur dynamique de ce

groupement, nous conduisent donc a le considl!!irer comme intermêdiaire entre le ROSHARINO-LITHOSPERM&TUM

DOLOHITlCUH, qui n'apparatt bien reconnaissable que dans les zones de matorral bas et surtout sur les

franges altitudinales inf~rieures, et le PIPTATHERO-QUERCETUH ILICrS PINETOSUM.
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b - L'ensemble supra-mEditerranEen (Tableau 3)

Il regroupe les formations denses il Pinus sa1zaannii de la rEgion de Saint-Guilhem, situEes au

dessus de 400 m environ, il l'exception de celles situEes aux expositions sud qui appartiennent aux

groupements prEcEdents.

Il s'agit soit de for@ts denses et bien venues on les arbres, rectilignes, peuvent atteindre voire

dEpasser 15 m, soit de peuplements plus clairs et souvent rabougris. Les premiers occupent les 801s

plus ou moins EvoluEs des combes et les seconds les substrats plus superficiels.

Leur interprEtation phytosociologique pose un certain nombre de problèmes. En effet, BRAUN

BLANQUET a rEalisE de toute Evidence ses Il relevEs dans la première de ces situations, au niveau de la

for@t de Saint-Guilhem aujourd'hui disparue, dans des boisements AgEs, comme le souligne l'abondance de

Hedera helix, mais Egalement la pdsence de quelques espèces très exigeantes: Neottia nidus-avis,

Cicerbita muralis, Helleborine latifolia, etc. Ceci explique sans doute le fait qu'il ait rattachE sans

hEsitation ses relevEs au QUERCO-BUXETUM il titre de sous-association particulière (PlNETOSUM

SALZMANNII), sans dEf1nir d'ailleurs les diffErentielles de cette sous-association.

L'examen de nos relevês, effectuEs de façon plus systEmatique sur la majeure partie du boisement,

montre tout d'abord que pratiquement toutes les espèces relevEes par BRAUN-BLANQUET ont EtE retrouvEes,

ainsi d'ailleurs que plusieurs autres tr~s significatives, telles que Lonicera xylosteum, Euphorbia

dulcis, Polygonatum officinale, Helleborus foetidus, Acer opalus, qui, toutes, tendent il confirmer la

solution proposEe par BRAUN-BLANQUET. Toutefois, on ne peut @tre que frappE par l'abondance, dans

pratiquement tous nos relevEs, d'espèces herbacEes gEnEralement HEes au SESLERION ELEGANTISSIKAE

(BARBERO, LOISEL et QUEZEL, 1972) : ThaHctrum unus subsp. saxatiHs, Phyteuu tenerum, Euphorbia

duvalii, Sesleria e1egantissiu, Senecio gerardi, Euphrasia salisburgensis, mais aussi Festuca

conaobrina, Serratula nudicaulis voire Campanula speciosa. La place dEterminante que jouent ces espèces

dans cette formation, qui pour la plupart figuraient dans les relevEs de BRAUN-BLANQUET, doit @tre

discutEe, d'autant que les caractEristiques de l'ONONIDION STRIATAE et des ANTHYLLIDETALIA MONTANAE

sont Egalement bien dEveloppEes.

Du point de vue dynamique tout d'abord, il paratt certain que le schêma fourni par BRAUN-BLANQUET

doit @tre revu: en effet, la pinède dans toute la zone considêrEe et surtout au-dessus de 600 m dErive

de façon Evidente de pelouses il Sesleria elegantissill8. Ce n'est que sur les franges altitudinales

infErieures ou en exposition sud que le ROSMARINo-LITHOSPERMETUM PINETOSUM peut apparattre et, comme

nous l'avons indiquE plus haut, il s'agit en fait de deux Etages altitudinaux et donc de deux sêries de

vêgEtation diffêrentes.

Du point de vue phytosociologique ensuite, il est bien entendu possible et logique de considêrer

ces formations il Pin de Salzmann comme reprEsentant une sous-association particuliêre du BUXO

QUERCETUM, m@me si Quercus pubescens n'y joue qu'un rOle três discret, mais BRAUN-BLANQUET, mis il part

Pinus nigra subsp. salz_nnii, ne fournit pas de diffErentielles pour sa sous-association. Ce sont

prêcisêment les esp~ces du SESLERION signalEes ci-dessus qui jouent ce rOle tant par leur abondance que

par leur signification dynamique. En effet, il ne fait pas de doute que, dans toute la zone considErEe,

la for@t de Pin de Salzmann s'installe sur un SESLERIO-PllYTEUMETUM (Br.-Bl. 1952) Br.-Bl. 1971. La

situation est en fait ici assez proche de celle qui apparatt sur dolomies au niveau des formations il

Pinus des Causses sur lesquelles nous aurons il revenir. Nous avons donc affaire il une sErie supra

mêditerranêenne il Pinus salz_nnii dont le groupement potentiel, s'il s'encarte encore dans les

QUERCETALIA PUBESCENTIS, montre, en raison de la nature du substrat, un dEveloppement important des

espikes du SESLERION et des unitês voisines. En dHinitive, la situation des pin~des d'altitude de

Saint-Guilhem ne diff~re pas fondamentalement (MAYER 1974) de celle des pinêdes des Alpes orientales

sur dolomies il Pinus nigra subsp. austriaca (SESLERIo-PINETUM NIGRAE WAGNER 1941) ou encore de diverses

pinèdes il Pinus sylvestris des Alpes mEridionales il Cala_grostis varia, Sesleria· elegant1ss11l8 et

Sealeria autumnalis (BARBERO, 1972).

1.2 - Les peuplements des gorges du Tarn (Tableau 4)

Le Pin noir a êtê dEcouvert rEcemment dans les gorges du Tarn par R. DEJEAN, Chargê de Mission au

Parc des Cêvennes. Il occupe, associE il Pinus sylvestris, les falaises de calcaire dolomitiques du

Bathonien dans la zone des dêtroits en versant nord, entre le Roc des Hourtous et le cirque des Baumes.

Actuellement, il est reprêsentE là par une population essentiellement rupicole situEe entre 700 et 900

m. Cette population a EtE gravement dEcimEe par les incendies des annEes 60 et il ne subsiste que des
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bouquets souvent inaccessibles de pins atteignant 10 1 15 m de hauteur et d'assez nombreuses

r~gênêration8. Nos investigations pour trouver d'autres peuplements dana des conditions analogues dans

les gorges du Tarn ou de la Jonte sont restêes vaines. Cette petite population occupe un site

extr~mement remarquable sur le plan floristique, puisqu'elle cohabite Il en particulier avec

Cypripedium calceolua, Rubus sazat111a, Carez albs. Carex brachystachys. Globularia cordifeli.,

Gentiana coste!, Pinguicula longifolia. etc. En fait. toutes ces esp~ce8 colonisent des niches

écologiques prêcises et le Pin noir reste en situat.i.on nettement xêrophtle. Il vêgllte le plus souvent

au niveau de fissures et de vires ~troites oil il s'associe a diverses espêces arborescentes ou

arbustives appartenant soit aux PINO JUNIPERETEA RIVAS-MARTINEZ 1964, soit aux QUERCETALIA PUBESCENTIS

voire aux FAGETALIA, mais ~galement A des esp~ces herbac~es s'int~grant a peu pr~s toutes aux SESLERION

ELEGANTISSlMAE et aux ANTHYLLIDETALIA MONTANAE (QUEZEL 1952, BARBERû, LOISEL et QUEZEL, 1974).

Cette situation est finalement proche de celle que noua venons de rencontrer au aupra

m~diterran~en dans la r~g!on de Saint-Guilhem; toutefois, l'altitude est ici nettement supêrieure et

ces peuplements se rapportent JI. un êtage de type montagnard m~diterranêen. Du point de vue dynamique,

ces pins d'ailleurs mêlangês a Pinus s11veatris constituent des groupements permanents dont 11 est bien

difficile d'envisager l'êvo1ution. A titre indicatif, signalons que les canoles voisines sont occupêes

par des h~trates JI. Carex alba et Cypripedium calceolus (CARICI ALBAE-FAGETUH RAMEAU 1973) qui seront

êtudi~es par ailleurs.

L"inte~prêtation phytosociolog1que de ces formations est dêlicate. Elle peut toutefois être tentêe

grftce aux travaux conduits d'une part sur les PINO-JUNIPERETEA en France mêdtterranêenne (BARBERO et

QUEZEL, 1971) et d-autre part sur ceux dêjA signalês concernant le SESLERION ELEGANTISSlMAE.

~ la lumi~re des la relevês dont nous disposons, il est possible de retrouver un certain nombre de

caractêristtques des unitês reprêsentant les PINO-JUNIPERETEA sensu lato en France mêditerranêenne.

L'alliance PINO-JUNIPERO-CYTISION BARBERa et QUEZEL 1975 dêcrite du Ventoux parait bien exister ici

avec Juniperus hemisphaerica, CytiSU8 sessilifolius var. prostratus, Ross pimpioellifolia, Rosa

montana, Daphne alpina var. villosissiaa et Rhallnus saxatiU.s fonana. Parmi les caractEristiques de

l'ordre et de la classe figurent en particulier: Arctostaphylos crassifolia, A.elanchier embergeri,

Cotoneaster integerrima, Pi roIs chlorantha, Epipactis atropurpurea, Genista pilos8 var. jordani.

Cette liste est suffisamment importante pour que le groupement êtudlê ici puisse @tre intêgrê à

ces un:i.tEs, m@me si les caractêrtstiques restent souvent dispersêes en ra1son du type de station

qu-elles colontsent ; il consUtute donc l'assoctaUon A R08a pilllpinellifolis et Pinus nigra subsp.

salzlI.8nnit (ROSa PIMPlNELLIFOLIAE-PINETUM SALZMANNII) caractErisêe, au motna localement encore, par

Rhmanus alpina, Amelanchier embergeri et Cotoneaster interlledia. Il s'agit là, sou11gnons le, du

premter groupement des PINO-JUNIPERETEA dêcdt du sud du Massif Central. Signalons td que le nom que

nous avions retenu pour d~ftnir l'alliance Evoquêe plus haut ne rêpond pas aux normes de la

nomenclature phytosociologique ; nous proposons donc de le remplacer par binOme PINO UNCINATI-ROSION

PIMPINELLIFOLIAE.2

Parmi les autres esp~ces constituant le cort~ge florist!que du tableau n 4, figurent, comme nous

l'avons ind iquE, de nombreuses espikes du SESLERION ELEGANTISSlHAE et plus spêdalement de

l~associat{on à Daphne cneorum et Gentiana costet, pour des raisons êvidentes de contiguitê, mais aussi

diverses transgressives du CEPHALANTHERO FAGION et surtout du CARICI ALBAE-FAGETUH. Remarquons que dans

les gorges du Tarn, de la Jonte et aussi de la Dourbie, se développe, dans des conditions analogues, un

groupement tr~s voisin où Pinus silvestrts se rencontre seul (sous asse PINETOSUH SYLVESTRIS).

Remarquons encore que, dans la rêgion de Saint-Guilhem, les PINO-JUNIPERETEA n'apparaissent pas en

structures stgn'lficatives, m@me si certaines esp~ces y existent mais ici A l'~tat isolê. Cette

dtff~rence est la consêquence du dE calage altitudtnal existant entre les peuplements des gorges du Tarn

(~tage montagnard de type méditerranEen) et ceux de Saint-Guilhem (êtage supra-mêdLterranêen).

Ces formations ne présentent par contre que peu d'affinitês avec les for@ts A Pious sylvestris sur

substrats dolomitiques appartenant au CEPHALANTHERo-PlNETUH Vanden ijerghen 1963, que cet auteur

rapporte A juste titre aux PlNETALIA Oberdorfer 1957. Par contre, ce m@me auteur définit sur les

escarpements dolomitiques exposés au sud et A l'ouest, dans les gorges des grands Causses, un

groupement à Pinus sylveatris et Juniperus phoenicea, vêritable groupement permanent, remplaçant aux

exposition ensoleillêes celui que nous dêf1nissons ici et dont la signification phytosociologique

précise reste A dêftnir.

2Ass. type ARCTOSTAPHYLLO CRASSIFOLlAE - PlNETUH UNCINATAE BARBERO et QUEZEL 1975 rH. n 6.
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II - LES POPULATIONS SILICICOLES

II.1 - Dana lea Pyrfnfea Orientalea (Tableau 5)

La prfaence du Pin de Salzmann dana la valIfe du Conflent eat connue depuis tr~s longtemps, mais

cet arbre ne parait gu~re avoir fait l'objet·d'ftudes particuli~res dans cette rfgion. GAUSSEN (1948),

dans la feuille de Perpignan de la carte de vfgftation de la France, indique avec prfcision la

situation des principaux peuplements. En fait, à l'heure actuelle ce pin est surtout rfpandu sur la

rive droite du Tet sur les pifmonts nord du Canigou entre Olette et Prades. Les stations indiqufes dans

la rfgion d'Espirat du Conflent ont pratiquement disparu. Le Pin de Sa1zmann existe aussi li l'ftat

fpars sur le revers sud du mont Coronat. Tous les peuplements de la rive droite du Tet, se situant

entre 500 et 900 m et colonisent sur des pentes raides, des colluvions grossiers siliceux entrainfs du

Canigou ; les plus importants se situent entre Sardinya et Sahorre.

Les structures de vfgftation sont extr~mement homog~nes sur l'ensemble des peuplements et le pin

constitue, pratiquement isolf, des for@ts de venue souvent mfdiocre. Quercua ilex et Quercus

seaailiflora sont três dissfminfs et le plus souvent reprfsentfs par de três jeunes individus mal

venants. L'analyse de nos 23 relevfs permet de distinguer deux ensembles principaux :

- En exposition sud ou ouest surtout, mais aussi sur des substrats três pentus et peu ou pas

fvolufs en surface, le Pin de Salzmann reste assez chftif (4 à 7 m) et son recouvrement moyen se situe

entre 40 et 60 %, ce qui permet l'installation au sol d'un matorral bien dfveloppf dominf par Cistus

laurifolius, Calluna vulgaria et Geniata piloaa

- En exposition nord et est, sur des substrats moins pentus et recouverts d'une fpaisse litiêre

d'aiguilles bien dfcomposfes en profondeur et souvent envahies par des tapis de mousses (Hylocomium et

Neckera surtout), un cort~ge forestier signHicatif apparalt sans toutefois fliminer totalement les

chamfphytes.

* Le matorral arborf à Pinua aalzmannii et Ciatus laurifolius.

Sa constitution floristique est tr~s homog~ne et relativement pauvre mais ne rfpond à aucune

structure phytosociologique prfcise connue. En effet, cohabitent là quelques reprfsentants typiquement

mfditerranfens dea CISTO-LAVANDULETEA (Ctstus laurifolius, Lavandula stoechas) mais aussi des CALLUNO

ULICETALIA atlantiques (Calluna vulgaris, Sarotamnas acoparius, Gentsta pilosa var. microphylla)

auxquels s'adjoignent divers flfments plus significatifs traduisant cette hftfrogfnfitf Halimium

viacoaum, Avenula pratensis, Thesium intermedium, Vicia vestita. Il convient de souligner l'absence

quaSi-absolue de thfrophytes dans nos relevfs, ce qui pourrait être en partie da aux prfcipitations

assez faibles du printemps 1987, mais aussi et surtout à la nature et à l'inclinaison du substrat.

Ces formations ne sont pas atsfes li interprfter sur le plan phytosociologique, mais reprfsentent

de toute fvidence le vicariant local de l'ADENOCARPO-ERICETUM ARBOREAE (Br.-B1. (1915) 1931) cfvenol

dont nouS aurons à reparler plus loin. Il s'agit dans les deux cas de matorrals sur substrat siliceux

de type supra-mfditerranfen ou plutOt mfditerranfen supfrieur, mais suffisamment distincts pour pouvoir

@tre considfrfs comme deux associations difffrentes. Il s'agit ici de toute fvidence d'un groupement

nouveau, l'HALIMIO VISCOSI-CISTETUM LAURIFOLII caractfrisf en outre par Avenula pratensis, subsp.

requteni, Thesium intermedium et Vicia vestita.

Pour des raisons d'homogfnfitf vis à vis de l'ADENOCARPO-ERICETUM, nous le rattachons aux CISTO

LAVANDULETEA, bien que sa place dans les CALLUNo-ULICETEA puisse @tre fgalement envisagfe.

Indiquons la prfsence dans le cort~ge florilstique de quelques rares reprfsentants des QUERCETEA

ILICIS et l'absence pratiquement totale d'esp~ces des QUERCETALIA PUBESCENTlS ou des QUERCETEA ROBORIS.

* Les formations forestiêres à Pinus salzmannii.

Un certain nombre de nos relevfs (18 à 23), et même si des stades intermfdiaires avec

l'association prfcfdente peuvent être observfs (rel. 8 et 10), rfpondent indiscutablement à un milieu

forestier floristiquement assez riche. Il s'agit essentiellement de stations correspondant à des

thalwegs humides bien reprfsentfs en parttcuH.er dans le vallat de Garbêres au sud-est de Serdinya,

mais aussi des environs de Vernet les Bains.

M@me s'ils occupent des surfaces limitfes, ces structures de vfgftation sont fort intfressantes

car elles posent le probl~me des formations foreat1êres dfveloppfes sous couvert de Pin de Salzmann.
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Ces derniers sont ici de belle venue et atteignent 15 m de hauteur ; ils constituent a eux seuls la

strate arborescente qui est fermêe, même si localement apparaissent en sous-strate Castanea .ativa,

Acer opalus, Acer moDapes8ulanum, Sarbus aria, Cer.aua avium et Populus treaula. Quereua se.siliflora

et plus rarement Quereus ilex sont pr~sent8 çà et là à l'état de germination ou d'individus jeunes et

mal venus, de toute Evidence dfipourvus d"aventr forestier. Le cort~ge flod.stique assez riche se

rapporte indiscutablement au QUERCION et aux QUERCETEA RDBDRI-PE'fRAEAE, comme le souligne la prfisence

de Teucrium scorodonia, Lathyru8 &ont.nua, Lonicera pericliaenua. Hieractum sabaudua, Populus treau!_,

Pulmonaria longtfoli•• Festuca capillata. Veronica officiaalis. ainsi que celle de diverses esp~ces des

QUERCO-FAGETEA ; les QUERCBTALIA PUBESCENTIS ne présentent gui!re par contre que Helleborus foetidu8,

Coronilla emerU8 et Astrag8lus glyciphyllos toujours rares. Par:- contre. l'absence dans nos relev~s de

Deschaapsla flexuoBa et de Pteridiua aquilinum m~rite d'@tre soulign~e.

La signification phytosoctologique précise du groupement est difficile il Hablir:- en l'absence

totale de documents pr:-êcis sur les ch@nates caducHoltt!es sur silice de la r~g1on. SUSPLUGAS (1935)

signale blen dans le haut Vallespir une as,ociation a Quereua ses8iliflora et Tilia platyphylloa, mais

la liste qu'il fournit a son propos ne permet pas d'y intégrer le groupement analyst! ici. Confrontés a
un probli!me compar:-able pour des formations a Quercua seasiliflora de la r~gion de Bourdeaux dans la

DrOme, GAMISANS et GRUBER (1979) les ont rapportés au CASTANED-QUERCERTUM PETRAEAE Br.-Bl. 1950. Cette

solution peut il la rigueur @tre adoptt!e lei, en attendant une t!tude synthtitique sur les ch@naies

caductfolit!es sur siLice en France m~diterrantienne, bien qu"elle ne puisse l!!tre considtirt!e comme

satisfaisante. Dans ces conditions, les formations il Pin de Salzmann du Conflent étudU!es ici

constituent une sous-association PINETOSUM SALZHANNII du groupement ci-dessus. Elle peut-@tre

caracttiristie par Pinus salzmanni. Cerasus avium et Brunella hastaefolia.

Sur le revers espagnol des Pyrénées, Pious salzmannii constitue de vastes peuplements qui viennent

d'être titudU!s par GAMISANS et GRUBER (1988). Us apparaissent sur des substrats varitis et sont

largement préfêrentiels de l .. titage supra-méditerrantien oà ils constituent un LONICERO XYLOSTEI-PINETUM

SALZHANNII qui s"{nt~gre sans probli!me dans les QUERCETALIA PUBESCENTIS. Ce groupement essentiellement

calcicole ne prêsente pas d"affinit~s avec celui que nous venons d"étudier ; il est par contre beaucoup

plus proche du QUERCO-BUXETUM PINETOSUM SALZMANNll de Saint-Guilhem. Indiquons encore que l'abondance

de Hylocoaium splendens pourrait suggtirer quelque affinité avec le HYLOCOMIO-PINETUM CATALAUNICAE Vigo

1979. Toutefois. cette association montagnarde du revers sud des Pyrtin~es est dominée par Pinus

silvestrls, voire Pilnus uDclnata, et 80n cort~ge flor1.stique est totalement diff~rent de celui du

groupement étudié ici.

11.2 - Dans les Cévennes (Tableau 6)

Le Pin de Salzmann constitue des peuplements assez importants dans les Cévennes siliceuses,

notamment dans la rtigion comprise entre Bessi!ges et les Vans ; il est aussi présent au col d"Uglas au

nord de Saint-Jean du Gard et l"on en connait de petits peuplements ou des pieds isolés Ça et lA entre

ces deux zones. Son ticologie et sa valeur phytosociologique n'a jamais été envisagées il notre

connaissance et le seul document récent évoquant cette question est le travail de COUTEAUX (1974). qui

pose par ailleurs fort bien les pro blêmes relatifs a ces peuplements. Ce pin peut localement ptin~trer

sur les substrats calcaires en périphérie de son aire.

Les surfaces actuellement occupées par ce pin n"exc~dent sans doute pas 500 a 600 ha (MATTHIEU

comm. verb.), alors qu"au début du sii!cle il en couvrait plusieurs mi.lliers. Cette rtiduction est le

fait d"tncendies catastrophiques, mais surtout de la concurrence du Pin maritime qui régtinare beaucoup

plus aistiment que lui, en particulier apri!s le passage du feu.

Dans les Cévennes siliceuses, le Pin de Salzmann s't!tend approximativement entre 200 et 600 m, il

toutes expositions, sur des substrats schisteux essentiellement, mais aussi localement sur gneiss et

gri!s. Les précipitations sont partout tilevties et comprises entre 1.200 et 1.500 mm ; les valeurs de m

oscillent entre 1 et - 3 C.

L'étude phytosociologique de ces formations n'est pas aisée pour diverses raisons. Tout d"abord.

de catastrophiques incendies ont perturbé et souvent anéanti au cours de ces dernii!res années plus de

la moitié des peuplements, notamment aux environs de Bess~ges par ailleurs, l'introduction et

l"extension du Pin maritime tr~s dynamique dans toute la région ont perturbé l"équtlibre ticologique

initial et les peuplements purs de Pin de Salzmann sont actuellement de plus en plus rares.
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Une mise en parall~le avec les formations des PyrEnEes-Orientales envisagEes ci-dessus vient tout

de suite à l'esprit et, comme nous le verrons, les analogies sont en effet importantes. Toutefois, il

convient de souligner que le Pin cEvenol est un arbre de tr~s belle venue, pouvant atteindre 20 à 25 m

de hauteur dans certaines stations. Dans les conditions actuelles tout au moins, il forme le plus

souvent des forêts assez claires, tolErant en sous bois des formations denses de matorral, les

structures franchement foresti~res sont tout à fait exceptionnelles.

Le recouvrement de la strate arborEe varie entre 40 et 80 % en moyenne. Pinus salzmannii dommine

toujours dans nos relevEs et forme et de tr~s loin l'essence principale ; il peut s'associer à Quercus

ilex qui peut devenir assez abondant dans un flanc sud et sur des sols superficiels ; Pinus pinaster

est parfois codominant. Castanes sativa et Quercus petraea sont prEsents ..à et là, assez souvent il

l'Etat de taillis apr~s recEpage. Le matorral sous-jascent peut être inclus sans difficultE dans

l'ADENOCARPO-ERICETUM ARBOREAE Br.-Bl. (1915) 1931. En effet, toutes les caractEristiques choisies par

BRAUN-BLANQUET sont prEsentes à l'exception de Cistus lsurifolius. Toutefois, par rapport aux relevEs

de cet auteur provenant des CEvennes mEridionales (rEgion du Vigan) certaines diffErences sont il

souligner. C'est en particulier la faible reprEsentation des thErophytes, le plus souvent

caractEristiques de la classe, peut-être ici comme dans les PyrEnEes en raison de la sEcheresse du

printemps 1987, mais aussi la raretE relative d'Erica arborea et surtout d'Adenocarpus complicatus et

d'Anarrhinum bellidifolium. Inversement, Erica scopada est localement prEsent ainsi que Lavandula

stoechas, Cistus albidus, tous absents des relevEs de BRAUN. Certains Cistus jouent localement un rele

important c'est le cas pour Cistus populifolius au col d'Uglas et Cistus pouzolzii dans toute la zone

de Bess~ges - Les Vans. Ces diffErences tiennent au moins en partie au fait que nos relevEs ont EtE

effectuEs en milieu boisE. Toutefois, sur toute la bordure sud des CEvennes siliceuses, diverses

CistacEes occupent des situations gEographiques distinctes : Cistus laurifolius et tr~s localement C.

pouzolzii dans les CEvennes mEridionales, Cistus populifolius avec Halimium halimifolium voire H.

umbellatum dans la Gardonenque et Cistus pouzolzii dans la rEgion de Bessi!ges - Les Vans. Ces

diffErences am~neront certainement il dEfinir, au sein de ce groupement, un certain nombre d'unitEs

infErieures qu'il n'Etait pas dans nos intentions d'Etudier ici.

Dans l'ensemble de nos relevEs figurent par ailleurs pratiquement toutes les espèces participant il

l'ASPLENIO-QUERCETUM ILICIS Rivas-Martinez et Rivas-Goday 1974 (- QUERCETUM ILICIS MEDITERRANEO

MONTANUM Br.-Bl. 1936) et nous avons dEjà eu l'occasion de discuter de la signification de cette

associa tion (BARBERO et QUEZEL 1986). Les caractEristiques des QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE sensu la to

sont Egalement nombreuses : il s'agit en particulier de toutes les dHfErent:l.el1es de l'ASPLENIO

QUERCETUM ILICIS,·màis aussi de quelques autres sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir.

Finalement, 'sur le plan phytosociologique, la quasi-totalitE de nos relevEs peut-être considErEe

comme reprEsentant soit un ADENOCARPO-ERICETUM ARBOREAE un peu particulier mais fortement enrichi en

ElEments de l'ASPLENIO-QUERCETUM ILICIS, soit comme un aspect de cette dernière association offrant en

sous bois un matorral bien dEveloppE constituE par des ElEments de l'ADENOCARPO-ERICETUM. En fait, ces

solutions traduisent bien la signification dynamique des formations denses à Pinus salzmannii de la

rEgion, qui, de toute Evidence, doivent être considErEes comme constituant un stade intermEdiaire de

type gEnEralement prE-forestier entre ces deux associations.

La situation dans les CEvennes est donc nettement diffErente de celle que nous venons de trouver

dans les PyrEnEes Orientales, oa les formations à Pin de Salzmann doivent au contraire être considErEes

comme des structures Evoluant vers des formations forestières appartenant aux QUERCETEA ROBORI

PETRAEAE, oa les vestiges des QUERCETEA ILICIS sont il peine reprEsentEs. Ceci tient en grande partie il

des facteurs altitudinaux, 500 il 900 m dans les PyrEnEes, contre 200 il 600 dans les CEvennes, mais la

nature beaucoup moins filtrante du sol ainsi que l'existence d'une pEriode de sEcheresse estivale plus

longue jouent certainement un rele important dans les CEvennes, oa Quercus ilex est omniprEsent alors

qu'il reste infiniment plus discret dans le Conflent, en particulier sur les versants nord.

Le caract~re plutet prE-forestier des formations EtudiEes ici est confirmE par l'absence quasi

complète de caractEristiques du QUERCION ILICIS, toujours rares d'ailleurs dans l'ASPLENIO-QUERCETUM

ILICIS. Toutefois, il paraft difficile d'intEgrer nos relevEs, comme cela serait logique, aux PISTACIO

RHAMNETALIA dont les caractEristiques sont pratiquement absentes. Cette situation est liEe de toute

Evidence au fait que les formations EtudiEes ici se situent essentiellement il l'Etage mEditerranEen

supErieur oa, sur le revers septentrional de la MEditerranEe, la situation phytosociologique exacte des

groupements prE-forestiers aussi bien sur silice que sur calcaire d'ailleurs, n'est pas clairement

Etablie. Dans ces conditions, il est bien difficile de trancher et la moins mauvaise solution est de
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considErer, au moina provisoirement, le groupement EtudUIi ici comme une sous-association PlNETOSUM

SALZHANNII de l'ASPLEHIO-QUERCETUM ILICIS dont les diffErentielles sont, outre Pinua salzaannii, Erica

cinerea, Calluns vulgaris. Pteridiua aquiU.num et GenAata pilees var. jord.ni en raison de leur taux

ElevE d'abondance-dominance.

Reste à discuter le cas de quelques relevEs correspondant il un milieu franchement forestier. A

leur niveau. les espêces de matorral sont pratiquement absentes mais les caractEristiques de

l'ASPLENID-QUERCETUM ILlcrs et celles des OUERCETALIA !LIerS accusent sensiblement le même taux de

prEsence. Le seul caract~re distinctif est leur enrichissement td!a net en espèces sciaphiles se

rattachant en g~n~ral aux aUERCO-PAGEA : Brachypodium sylvaticum. Pulmonaria longifolia. Cera8us aviua.

Primula acaulis. Viola sylvestris en particulier. Toutefois. le nombre de relev~s dont nous disposons

ne permet pas d;envisager. comme dans les Pyr~n~es Orientales, l;existence d;un groupement particulier

se rattachant aux QUERCION ROBORI-PETRAEAE d"'autant que, comme nous l;avons indiqu~, les

caractt!ristiques des QUERCETEA ILICIS (sensu lato) n;accusent pas de fl~ch1ssement net à ce niveau.

L;abondance d"'Ilex aquifolium permet pour l"'instant de suggérer au moins une mise en parall~le de ces

relevt!s avec la sous-association ILICETOSUH'(QUEZEL et BARBERO, 1987) de l"'ASPLENIo-QUERCETUM ILICIS.

III - CONCLUSIONS

La comparaison des diverses populations continentales françaises de Pin de salzmann permet donc de

dresser le bi.lan à la fois de leurs critêres phyto-~cologiques communs ou de leurs diff~rences. En

fait, ces derniêres sont largement prédominantes et l-impression premiêre est celle d'une h~t~rogén~ité

spatiale au rooi.ns apparente.

Parrot les crlt~res écologiques, il convlent de si.gnaler tout d'abord leur situation en bioclimat

perhumide ; partout en effet. les prlicipHattons sont sup~rieures il 1.000-1.200 mm et atte{gnent

localement 1.500 mm. Les crit~res thermiques, bien que plus difficiles à cerner, varient beaucoup

plus; nous avons signal~ que les valeurs de lU (sensu EMBERGER, 1942) varient entre + 2 et - 3 C dans

les populattons de Saint-Guilhem et des Cêvennes ; dans les gorges du Tarn, m doit se situer aux

environs de - 4 C.

Du potnt de vue des substrats, le Pin de Salzmann est largement pr~f~rentiel des structures tr~s

drainantes et s-ass~chant rapidement en êt~, qu'il s'agisse de dolomies, voire de sables dolomitiques.

ou encore d-arènes et de brêches siliceuses ; dans les C~vennes toutefois il s;installe surtout sur des

schtstes ou des ratea-schistes compacts 0\1 les ph~nomênes de ruissellement. certainement tr~s forts,

limitent I-humiditê êdaphique.

L'ensemble de ces crit~res t!cologtques situe les populations de Pin de Salzmann de France

continentale dans des zones th~or1quement favorables, mais oi) les contraintes ~daphiques sont tr~s

fortes ftnalement, ce pin colonise des substrats où les autres essences. y compris le ch~ne vert, ont

du mal â se d~velopper. Mais ces crit~res ne rendent pas compte de la localisation actuelle du Pin de

Salzmann qut pourrait trouver en bien d'autres stations des milieux de m@me type où elle fait pourtant

d~faut. Son absence en Provence est tout part{culi~rement difficile Il expliquer en dehors de crit~res

historiques, m@me s:l le Pin de salzmann y a exist~ assez rlkemment encore: environ - 47.000 RF dans

les tufs de Roquevaire (OTTO 1987), voire - 10.000 BF dans les charbons de l'abri de Fontbregoua

(VERNET 1986).

Du point de vue altttudinal, le Pin de Salzmann en France est tr~s largement pr~f~rentiel de

l;~tage m~d(terran~en sup~rieur mais pên~tre três localement au m~so-m~diterran~en. notamment dans la

rêgion de Saint-Guilhem et de Bessêges ; dans les Pyrên~es Orientales mais aussi à Saint-Guilhem, il

colontse de façon ~vidente l'~tage supra-m~diterran~en, et ses peuplements des gorges du Tarn se

situent au montagnard de type mt!diterranêen. Par ces critêres il offre des exigences nettement

diff~rentes de celles qui sont g~néralement les siennes dans la pêninsule ib~rique 0\1 il est

essenttellement pr~sent au montagnard mêditerranêen (MARTINEZ-PARRAS et PEINADO-LORCA 1987) ; il en est

de m~me en Corse pour le Pin laddo (GAMISANS 1976).

La valeur dynamique du Pin de Salzmann en France n'est pas a priori alsêe à synth~tiser. Rappelons

que GAUSS EN (1948) et ses collaborateurs, dans la Carte de vlig~tation de la France, ont admis

l'existence d-une sêrie particultêre ~ Pin de Salzmann pour l;ensemble des peuplements français; cette

position a litt! toutefois r~cus~e par divers auteurs et en particulier par COUTEAUX (1974) dans les

Cêvennes siliceuses. En fait, nous avons montr~ ci-dessus qu'il ~tait de toutes façons impossible de

consid~rer tant du point de vue de leurs structures de v~g~tation que de leur dynamisme, les diverses
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populations t!tudit!es comme constituant un ensemble unique. Nous rt!sumons ci-dessous les conclusions

auxquelles nous sommes arrivt!s :

A Saint-Guilhem, ~ l't!tage mt!diterrant!en supt!rieur, et ~ Carlencas, le Pin de Salzmann constitue

une sous-st!rie particuli~re de la st!rie mt!diterrant!enne supt!rieure calcicole du chIne vert rt!pondant au

scht!ma dynamique suivant :

ROSMARIHO-LITHO
SPERMETUM DOLOKI
TlCUK

PINO-SALZKANII
JUNlPERETUM PHOE·
NlCEAE

PIPTATHERO-QUERCETUM
ILICIS PlNETOSUK SALZ
KANNII

En fait, avec un dt!calage altitudinal t!vident, nous retrouvons ici un scht!ma tr~s proche de celui

dt!fini par BRAUN-BLANQUET en Languedoc pour Pinus halepensis sur les substrats marneux.

Toujours ~ Saint-Guilhem, mais ~ l't!tage supra-mt!diterrant!en, le Pin de Salzmann s'inscrit

t!galement dans une sous-st!rie originale de la st!rie supra-mt!diterrant!enne calcicole du chIne

pubescent

SESLERIO
PHYTEUKETUM

SESLERIO-PHYTEU
KETUM avec Pinua
Salzmanni

QUERCO-BUXETUM
PlNETOSUK SALZKAN
NIl

Encore sur dolomites, mais ~ l't!tage montagnard-mt!diterrant!en dans les gorges du Tarn, le P{n de

Salzmann ~ l't!tat rt!siduel participe ~ une st!rie particuli~re où il est associt! ~ Pinus sylvestris et

constitue un groupement permanent sans rapports t!vidents avec la vt!gt!tation voisine constttut!e par la

st!rie mt!sophile du hltre reprt!sentt!e l~ par un aspect particulier du CARICI ALBAE-FAGETUM. L't!volution

est la suivante

DAPHNO CNEORI
GENTIANETUM COSTEI

ROSO PIKPlNELLIFOLlAE
PlNETUM SALZKANNII

Sur les substrats siliceux, les st!ries t!volutives sont totalement difft!rentes. Dans le Conflent

elle peut Itre figurt!e comme suit :

HALIKIO UKBELLATI
CISTETUM LAURIFOLIAE

HALIKIO UKBELLATI
CISTETUM LAURIFOLII
avec Pinua aalzmanni

CASTANEO-QUERCETUM
PETRAEAE PlNETOSUK
SALZKANNII

Il s'agit tci, d'une sous-st!rie particult~re de la st!rte de type supra-mt!dtterrant!enne du chl!ne

sessile.

Enfin, dans les Ct!vennes siliceuses, le Pin de Salzmann s'inscrit dans la st!rie mt!diterrant!enne

supt!rieure silicicole du ChIne vert :

ADENOCARPO-ERlCE
TUM ARBOREAE

ADENOCARPO-ERlCETUM
ARBOREAE avec Pinua
Salzmanni

ASPLENIO-QUERCETUM
ILICIS PlNETOSUK
SALZKANNII

Toutefois, contrairement ~ ce qui se passe dans les Pyrt!nt!es Orientales à l't!tage supra

mt!dtterrant!en, l'ASPLENlo-QUERCETUM ILICIS PINETOSUM SALZMANNII ne semble pas attel.ndre un niveau de

maturation de type forestier, peut-Itre pour des raisons t!cologiques : sols schisteux peu filtrants,

st!cheresse t!daphique estivale t!vidente, soit en raison d'un impact particuli~rement lourd des

incendies.
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Il convient de pr~ciser toutefois que, sur l"'ensemble de son aire. le Pin noir (sensu lato)

constitue effectivement diverses séries de v@:gl!!itation dont ses for@ts reprl!!iaentent le stade êvolutif

terminal de type cU.mac1que. Cette situation caract!rise l"l!tage montagnard ml!!iditerran!en en

particulier en Gr~ce et en Turquie pour la 8ubsp. paII.ai.na (BARBERD et QUEZEL, 1976, AKMAN. BARBERD

et QUEZEL. 1979), en Corse et en SicHe la subsp. brieia (GAMISANS, 1976. POLI, 1982) mais aussi en

Espagne pour la subsp. Sahlll8DnU. 8ssodl!e 1 Pinu. sylve.tria (RIVAS-MARTlNEZ. 1988). En France

continentale, l""ahsence de peuplements de Pin de Salzmann au montagnard mêditerranl!!ien (en dehors de

groupements permanents dana les gorges du Tarn) ne peut s'expliquer que par le caract~re r~siduel

qu'accuse cette essence du point de vue g~ographique, mais aussi, et les choses sont en fait li~es, par

l'existence tn situ de nombreuses esp~ces arborescentes tr~s dynamiques capables a priori de

l'~liminer. C'est d'ailleurs ce qui se passe de façon tr~s g~n~rale puisque, comme nous l'avons vu, le

Pin de Salzmann ne se maintient en peuplements de quelque importance que sur des substrats tr~s

particuliers (qu'il n'occupe d'ailleurs pas en total!t~) oa, pour des raisons essentiellement de bilan

hydrique (percolation ou ruissellements intenses) malgr~ des prEcipitations locales tr~s importantes,

le Ch@ne vert mais auss! les ch@nes caducifoli~s ont du mal a s'installer. Dans de telles situations,

il est donc susceptible de constituer des structures foresti~res ~volu~es tant sur le plan ~daphique

que floristique, au moins localement, et c'est ce qui se passe sur certaines parcelles de la for@t de

Saint-Guilhem mais ausst du Conflent et, dans ce cas, la r~installation des ch@nes paraft extr@mement

difficile et la reconstitution de la for@t caducifoli~e tout a fait hypoth~tique. du moins dans les

conditions ~cologiques actuelles. Ces stades de maturation bloqu~s qui s'observent d-ailleurs au supra

mEditerran~en au niveau de reboisements de conifi!res (THINON, 1978) mais aussi de certaines for@ts a
PiQUS silvestris, en particulier en Provence, constituent de v~ritables pseudoclimax, d'autant plus

remarquables dans les cas qui nous intEressent ici qU-ils sont caractErisEs, au niveau de leurs stades

~volutifs, par des matorrals particuH.ers (au niveau de l-association ou au moins de la sous

association) mai~ aussi par des structures foresti~res elles aussi indivudualisables, au moins au

niveau de la sous-association.
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LOCALISATION DES RELEVES

- Tableau n

1-2 : Piste de Saint Jean de Fos aux Lavagnes, 1 Km apr~s la maison foresti~re des P1os.

3-4-5-6 : Revers nord du ruisseau du Pontet sur 3 Km entre Pêgatro11es de Bu~ges et l'amont.

7 : Piste de Saint Jean de Fos aux Lavagnes, 3 Km apr~s la maison foresti~re des P1os.

8-9-10-11-12-13 et 14 : Carlencas, piste du Courbezon sur 4 Km.

- Tableau n 2

1-2 Pr~s de Faissas, piste de Saint Jean de Fos aux Lavagnes.

3-4 2 Km au sud des Lavagnes.

5-6 Piste du Mas d'Aubert au signal 709, partie infêrieure des boisements.

7-8 Vallon du Ponta1 pr~s des Thi~res.

9-10 : au-dessus de Pêgairo11es de Bu~ges.

Il Route de Bêdarieux l Carlencas, sous le Courbezou.

12 Cr~tes du Courbezou.

13-14-15 : environs de Carlencas.

- Tableau n 3

1-2 : Revers sud du cirque d'Infernet l proximitê de la piste.

3 l 14 : en diverses loca1itês de la for@t domaniale de Saint Guilhem en revers nord entre les

Lavagnes et la combe de la Baume.

- Tableau n 4

Re1evês 1 l 10 Gorges du Tarn, rive gauche entre le Roc des Hourtous et le Cirque des Baumes.

- Tableau n 5

1-2-3-4 : entre Aytua et le Moulin.

5 : au-dessus de Sedinya.

6-7 : pr~s de Fillols.

8 l 14 : en divers points de la combe des Garb~res au SE de Serdinya.

15-16-17 : au NW de Vernet les Bains.

18 à 22 : Ravin du Serrat de Garb~res.

23 entre Sahore et Vernet les Bains.

- Tableau n 6

1-2-3-4 entre les Ayg1adines et le col d'Uglas.

5-6-7 col d'Uglas, route foresti~re au nord du col.

8-9 : entre Bess~ges et Bordezac.

10-11 route de Bordezac à Aujac.

12-13 sous le village d'Aujac.

13 entre Mour~des et le barrage de Sênêchas.

14 pr~s de Malbosc.

15 pr~s de la maison foresti~re de Pin~des.

16-17-18 : pr~s de Brahic, route des Vans.

19-20 ravin sur le revers nord du col de la Matte, for@t de Pin~des.

21-22 ravin pr~s de la D430 au nord de Gagni~res.

N.B. LES RELEVES TYPES ONT LEUR NUMERO SUIVI D'UN * DANS LES TABLEAUX D'ASSOCIATION.
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TABLEAU nO 1

NUOIem des rel ... h • , , .' , • ,
"

, >0 " " " .. Pré.en~"·'

A.Hltude z '" " " " " " " " " " " " " " "
Recouvrement "' " >00 .00 >00 " "' '" " " ." ." "' "

" " " 00 " ." '0 " '" " " 00 " "
" " " " " " '" " " " " " " ;0

Inclinaison ,
" " " >0 ; >0 " ; ; >0 >0 ,

Exposition "
, , , , , ,

"
, , , , , ,

Haute'H .trate arborée >0 • " " '" " " " '" " " " " >0

Sub6trat 00 ~ 00 ~ ~ " 00 0' 00 00 ~ ~ 00 00

Surfaces ." ." ." >00 '00 .00 >00 .00 '00 ." ." '"0 .00 ."
Esp""". cacaae r(st iques '" P IPTATIIERO-QUERCETlJH ILIerS

Q".. rcus i.lex ... U ". .., .., 2.2 '" .. , ,., ,., 1.2 ,. ; ,. ; ..
Huxu. .....peroiren. ... .., ;., ,., .., ,., ... ... .., ,., ; .. "
Cephalanthe ra rubu ... • .., ,., ... ... ,
Helleborus faH-ldus

.., .., ,
MelHt!. m.. ihsophyllulD ... ... 1.2 .., ;

Plptatherum paraJoJ<llOl 1:2 .., •
Ac"r IDOnspea"uianu .. ••• ... •
Coronil la " ..eruO •
Espèces caract" rl. t {que. " " sous-association

l'lnll. nlgr.. ."bop. salz ....nnl

1

;., .., ... .., ... ,.; ... ;.; ... ;.; ,. , 4.2 .., .., ..
Juniperus phoent"a.. a ... .., ... ... ,
f:rica scoparta ,., .., ,., ... •
Espèce. ca uere ri st (que. ... QUERCE!/l,UA (EA) ILICIS

!tu!)t .. p"regrena ... L' '"
.., ... L' .., L' ,., L' ;., L' ,., ..

Ruscus aculeatu. ... .., ... ... •
.., 2•., 2.2 "

Phillyre« _dia ... .., ... .., .., .., ... ... ,., U >0

Arb'Hus "nedo U .., .., .., ,., ... .., ,., ,., '"
PiHacla [HoU\nth". ... L' .., '" 2.1

,
Phillyrea "ng".tlfolia .., .., U .., .., ,
Juntperu. oxycedru. ,., ,.. ... .., ,
I.on\cer" l ..plexa ... ,.. ;

Sroilax asper" • ,., ... ,., ,
Lou\c~ra e [rUbea ·., ... .. , .. , •
Viola denhardtii ... ... ... •
VlburnuOl {(nus ... .., ... •
~haOlnus alatern". .., .., .., .., •
Asparagus acuttfolius ... .., ,
CleOiatl, t laillOlUla .., .., ... ,
lIel\eborine lILicrophylla ... ,
P1sCa.di< lent \scus ... ,.. ,
TeucrtuOl cha..aedry. .ubsp. ... ,
(J.yrl< alba ,., ... ,
Ro... "e",pcr~lren. .., U ,
Carex dlstachya 2.2 ,
Ja'lIL!nu .. ( <urican. .., •
A5pceniu.. onoptens .. , •
Uaph"e guideu.. ... •
Especes car;tc[~ri sttques ,.. QUERCETALB (EA) PUBESCENTLS

A..elanrhier o~ali. ,., .., ,., ...
Cyt i.". 5e .. \fol\us U ..,
flellebor\ne la((folla .., ..,
E"pllurb\J amygd .. lo\dos • 1.2

C~I'''"la'\ther3 p.. Ilen. ... ...
l'eu .. "ylvaric"", ...
'."bu" tur",;nali.

S<>rbia ada
prU"U5 .."baleb ..,
~<p"r"s c«racté rt st i que. ,.. QUERCQ-FAGEA

Ile~ aquilniim ... .., .. ; .. ;
Heder~ heU" ,., 2. ) ..,
Liroodnn, .. abortivu.. ...
SOl1dago vI r3gdurea ..,
BrachypuJium sHvBticu.. .., ..,
Cornu~ <allgut nea

C" ..pa.,,,ld U,,<'helluOl

Cel'hal,""her~ ell.\folta ...
Beton\ca o!ttcinalts ...
Autres e.pèces

Rns .... rinus nfflci~alis ,., ·., ,., ,.. ".
~rica ",ulUfl<>ra ••• ,., ... ..,
H\"rac1n""1 picc"OI ·., .., .., .., ..,
Fe.tuca ovlna ... ,., ,., ,..
Car.. " halleriana .., ." ...
Dorycll'u" suf f rut Icosuli ,., ... ...
Care~ glauca ...
Aphyllanthes monspeillensis •••Steaheli<l8. dubia ,., ..,
Teucriolll po IluIII ...
Ave"ula brOlIIOldes .., ..,
Juniperus cOlillunis 1.2 ...
Cenraurea pectlnata .., ..,



57

Numéro des relevés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12' 13 14 15 Pr~sences

Altitudes X 10 54 58 57 50 49 45 36 38 36 34 32 40 35 32 33

Recouvrement , A 70 90 90 90 45 60 70 80 70 80 60 70 70 50 60
80 80 70 70 80 70 70 50 60 60 70 60 50 80 70

20 20 15 20 20 15 50 30 40 30 20 20 30 30 30

Inclinaison % 15 20 15 5 10 10 20 30 30 5 10 10 15 10 15
Exposition 5 W SW 5 5 5 W SW 5 E 5 5 SW W SW

Hauteur strate arborée b 6 6 10 7 7 6 8 8 8 6 10 10 7 8

Substrat Do Do Do Do Do 00 Do Do Do Do Do Do Do 00 Do

Surfaces 100 50 100 100 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

Espèces caractér istiques

Pinue nigra subsp. ealzmanni 3.4 4.2 4.4 4.4 2.3 3.4 4.4 3.4 4.5 3.3 3.4 4.4 3.3 4.3 1.5 15

Juniperus phoenicea 1.3 4.4 3.3 3.4 4.3 2.3 3.3 1.2 2.3 2.3 1.1 1.2 2.2 3.2 4.4 15

Caractéristiques des QUERCETEA ILICIS et des PISTACID-RHAMNETALIA

Juniperus oxycedrus 2.2 3.3 3.2 .2.3 2.3 4.3 3.2 2.2 1.2 1.2 12

Quercus Uex + 1.1 1.2 2.3 3.4 2.2 1.2 1.2 10

Phillyrea angusttfolia 3.2 2.2 2.2 1.2 2.2 1.1 1.1 7

Rubia peregrina 1.1 2.3 2.2 5

Rhamnus alaternus 1.1 1.2 4

Teucd.l1m chamaedrys aubsp. p1nnatHidium 1.1 1.1 4

Pisti.cia terebinthus 3

Daphne gnidium + 1.1 3

Asparagus acutifolius 1.1 3
khamnus infectoria 2.2 2

Dsyds slba 1.3 1.2 2

Arbutus une do 2.3 1.1 2
Smilax aspera 1.1 1

Phtllyrea media 1

Caractéris tiques des QUERCETALIA PUBESCENTIS

Buxus sempervtrens 2.3 1.2 3.4 1.2 1.2 1.2 3.3 3.3 4.4 1.3 10
Amelanchier ovalis 2.2 1.2 1.2 1.2 2.2 1.3 1.2 2.3 8

Caractérist iques du ROSHARIND-ERICrON. des ROSHARINETALIA et des ONONIDO-ROSMARINETEA

Erica multiflora 2.3 2.3 2.2 1.3 3.3 3.3 2.1 2.3 2.3 3.3 2.2 14

Rosmarinus offidnalis 3.4 4.4 3.2 4.4 2.2 2.3 2.3 2.2 2.3 3.3 2.3 12
Aphyllanthes monspelliensis 1.2 1.2 1.1 1.1 2.2 2.2 1.2 2.2 1.2 2.2 11

Coris monspelliensis 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 10

Staehelina dubia 1.2 2.2 1.2 2.2 1.3 2.2 2.2 1.2 8
Fumana ericoides 2.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 8

Lavandula !atHolia 1.2 1.2 + 1.2 1.1 1.1 1.1 8

Helichrysum stoechaa var. dolomiticum 2.2 + 2.2 1.1 1.1 2.2 2.2 1.2 8
Helianthemum apenninum 1.2 1.2 + 1.1 + 1.1 7

Coronilla minima 1.2 1.2 1.1 1.2 6

Teucrium aureum 1.1 1.1 1.1 + 1.1 1.1 1.1 6
Globularia punctata 1.2 2.2 1.1 1.2 1.1 1.1 6

Linum campanulatum 1.1 1.1 1.2 5
Dorycnium suffruticosum 1.2 2.2 + 1.2 1.2 5
Centaures conifera + 5

Stipa juncea 2.2 1.2 1.1 2.3 4
Hel ianthemum italtcum 1.2 1.1 + 1.1 4
Thymelaea sanamunda 1.1 1.3 1.1 4

Helianthemum pilosum 1.1 1.1 3
Euphorbia nicaeensis + 1.2 3
Seseli montanum 1.1 3
Leucsnthemum graminifolium 2
Globularia alypum 1.2 2.2 2
Genista pilosa var. jordani 1.2 1

Autres espèces

Thymus vulgsris 2.3 2.2 1.2 1.2 2.2 2.3 2.2 1.2 2.3 1.1 1.2 1.2 12
Carex humilia 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 6
Festuca ovina 1.1 1.1 2.? 1.1 1.2 5
Genista scorpius 2.2 2.2 2.2 1.2 1.2 5
Schoenus nigricans 1.1 1.2 1.1 1.2 4
'Brachypodium pinnatum 1.1 1.1 1.2 3
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TABLEAU nO 3

Numéro ,.. relevés C , , , , .' , , , W U u n " Présences

A.ltitudes . W " '" " " " '" " "' " " " "' " "R..couvrement WO " WO " " " " " " " WO " WO WO

" " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " W W " W "Inclinaison ,
" " " " " W W " W "

,
" "Expos!tion , , ,

~
, ,

" "
,

" " " "
,

Il''uteur strate arbor~e U "
, W W W " n u w " " " "Substrat 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Surfaces WO WO WO WO WO .00 WO .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

Espèces e'HdC tér [st [ques " QUERCO-BUXETUM

l\U~l1' semp~r"tren~
,., ,., ,., ,., ,., ,., ,., C.' ,., ,., ,., L' ,., ,., "Lonicera etr'Jac_~ LC C.C ,., U ,., C.' C.'

,
Rhamnus s"xattHs C.C C.' C.C C.' L' C.C LC ,., ,
CytÜU5 sess(li.!oljl1~ '-' L' C., ,., LC C.'

,
Acer rnonspe's~\anuO\ '.C C.' C.' ,. , 1~ 1 ,
F,spèces dlftérentlellcs " h sous-assocta~"ion

Plnu. "1gra ~ubsp. sa,,,,,,nn1! ,., ,., ,., ,., ,. , '-' ,., ,., U ,., .., .., ,., ,., "5eslerla el ,>gant i,~(ma C.' ,., C. ; .., U ,., ,.; ,., ,., ,., ,., U

F"stuc~ consobr[n~ U C.' ,., L' ,., ,. ; U ,., C.' C.' U

l'hyteuma tenH,lm ,., ,., ,., C.' U ,., L' C.' C.' U .0

Euphorbl" duval1 i ,., ,., ,., ,. ; U ,., C.' ,., ,., ,
S~rrdtula nudi.c~ul« ,., ,., ,., C.' • C.' • ,
(ampdtlu]a <pecl0~a . ,., C.' C.' •
Thalictrum ml ,"j~ "uhs~. saxat'llls C.C . ,., C.' '.C

,
Sene,; " ger~rdt • ,
espèces ~a rc,c' é r [st (que. '0 QUEkCION " 00' QUERCETI\LIA l'UB~SCENTlS

Amelanchter ovali, ,., ,., u ,., ,., ,., C.' • C.C ,., ,., "Sorbu6 Hlo U U , ,., • ,., ,., ,., L' C.C "i)uercu~ pubesu n , '.C ,., LC LC '.C L' ,.; ,., ,., "MeIl te! s ",e:lt~6"pnyllum c.c C ,., ,., ,., C., LC L' "Chrr"anth~mClm ccHy",b,,~um • U ,., '.C
,

F,agaria vÜld" '-' ,
C"ron 1 lla emen,s '.C ,.c L' •
Buple urclln fol~dtu", c.' LC ,., ,
Vtoh rtvtnfana ,., C.C ,
Pmnus avlum

,., C.' C.'
,

Pr\mLlla cQl<lmnae C.'
,

Rosa canlna C.'
,

Daphne laureoL. C
Ac~r "pal"g C.C

,
Euphorbla arny,o;dal n 1des C.'

,
1:1 c.~rh! ta ",urolh

,
l1~rcur(a 1(6 ~Hennl s ,., ,
liellehocln~ lattfolio ,
Hyp~d~\lm montoTlum C.' ,
Hellebor,," fnetidu~ L' C

rc"nus mana 1~b ,., ,
Ar\~",0'W h~pol(ca L' C

Cd r~ct;; ,1" t i que, de' ')IJ,;RCO-FAGETEA

Sollda~o v1 r~,""ed C.C C.C ,.,
Loni cer« <yi "<r~,,Ol C. ; L' C.C U C.C C.C
II~"",~ hdix L' C.' ,., ,.,
(~e r.' n t u", ~d"gq,,,~uOl C.' C.' LC C.' C.'

,.,
~eLO'\(ca üni~inaJjs LC C., L' ,.,
Polygonalum "ft ic:i ",le C.' ,., ,.,
Cllnopodi .. l" ',ulgare LC
Ceph"h"lner~ en";foiJa LC
Hr~,-hy?odlUm ,ylvat le,,", C.,

Ca racté ci., ll~ue s ,j~s I)IJ~RCETEA ILIClS

Rubl" r~r<'~rlna LC '-' ,., ,., '-, C.' ,.,
Piptath~rum p""aJ LC C.' '. C
\rbulu, unedo ,., ,.,
Rcl~C'I' 'lC',llealu, C.; ,., L'
Vlb'lrnu", ti,,,," L'
Quercu, , tex ,.,
Phi llyred an~u~lifulla

P"taela t~rphinthu,
,.,

Srnt lax "~pera

Ca raclé r (" t ('lues ,. 1 'ONONHlION STKIATAE

I;"n(sta pi losa sClb~p. Jordan( L' C.' L' L' ,., C.C
ChrysanthpOl"rn 8ram1nl'olium C.' LC C. ; C.'
Euphorbla ntcape~~i< C.' C.C

Aphyllanth~s ",on.<ppll tends C.' ,., ,.,
Crepis albtda
Teue r(u", poil""
Globulacia punctH'l C.'

Autres ~srèces

CeTlt~"r~'l pecLlnat" C.C C.C C.' ,., L' C.C ,., ,., '.C "Illeradulll ptu"rn 2.] ,. C C.' '-' C.' ,., ,., C.' ,
Carex hUOl(J[S C.' '-' C.' ,. ; U ,., C.C ,., ,
.Iunlperus com.IUTlts LC C.C C.C ,., ,
Bro,"us ereet"s '-, ,. , C.' ,., ,
Rosa pt<ap(nellHol(a C.C C.C C.' '.C ,
Khamnu~ ~lp1n~ C.C ,
Rllbus ulrnHollus C.C C.C ,
La.erpltl"m ~iler • ,
Aspnodelus eeraslfer ,
V1Tlcetoxicum !l(rund(Mr\a '.C LC ;
Polygala vulgarl" C.'

,
Erachyp,,<llu:n ra",usum C.; C.;

,
Lactuca l'erennis

,
Fe.tLlca ov[na ,., ,., ,



TABLEAU nO 4

59

Numéro des relevés 1 2* 3 4 5 6 7 8 9 lO Présences

Al titudes x 10 80 82 70 75 80 70 80 82 78 75

Recouvrement : A 80 50 50 50 70 40 30 60 60 50

a 80 60 30 50 40 40 70 60 50 40

h 40 60 60 50 60 60 20 30 40 40

Inclinai.son % 45 60 30 40 50 50 60 50 40 50

Exposition N N N N N N N N N N

Hauteur strate arborée 15 10 Lü 10 12 8 lO lO l5 8

Substrat Do Do Do Do Do Do Do Do 00 Do

Surfaces 20 20 30 50 50 50 30 30 50 50

Espèces caractérist iques de l'association et des unités supé rieures

Pinus nigra Bubsp_ sslzmanni 4.4 4.4 2.2 3.2 3.2 2.2 l.3 3.3 2.3 2.2 lO

Arctostaphyllos crasstfolia 4.4 3.2 2.2 3.3 I.l 2.2 2.3 3.2 2.2 2.3 10
Juniperus communis subsp. hemi.sphaeric:a 2.2 l.2 1.1 3.3 3.2 + 2.2 2.2 2.3 9

Pious silvestris 2.3 loi 4.4 2.2 2.2 2.2 3.3 l.2 2.2 9

Amelanchier embergeri 1.1 1.1 1.2 2.3 2.2 2.2 2.2 7
Rosa pimpinell Hol ia 1.1 loi + 2.2 2.3 + 6

Genists pllosa var. jordani l.1 l.2 + 2.2 l.l 2.2 6

Rhamnus alpina 1.1 loi I.l l.1 2.2 5
Daphne alplna var. vl110sissima + + +.l + + 5

Helleborine atropurpurea + 1.1 + + 4

Cotoneaster intermedia 1.1 1.1 + 3
Pirola chlorantha + + + 3

Rosa montana 1.1 + l.l 3

Cytisus sessillfolius aubsp_ prostratu8 l.2 2.2 3.3 3
Rhamnus s8xatilis (o. nana l.l l.2 + 3
Monott"opa hypopithia + + 1

Espèces caractéris tiques du SESLERION ELEGANTISSlMAE et des ONONIDO-ROSMARINETEA

Polygala calcarea loi l.2 l.l 2.2 l.2 1.2 2.3 l.l 8
Sesleria e legantissima 3.2 3.3 3.3 3.4 2.2 3.2 2.3 7

Pulsatilla rubra var. halleri l.1 l.1 l.l l.2 l.l L.l 6

Daphne cneorum I.l l.l l.2 2.2 2.2 5
Linum campanulatum 1.1 I.l l.l l.l l.2 l.l 6

Euphorbta duvalii 1.1 l.l l.l l.2 1.2 5
Festuca consobr!na l.l 2.2 l.3 l.l 4
Gentiana coste! + + L.l + 4
Leucanthemum graminifolium 1.1 l.1 l.l + 4

Phalangium ralD08um 1.1 + l.2 3
Anthyllis montana l.l 2.3 L.l 3
Aster alpinus var. dolomiticus loi l.l L.l 3
Asperula ttnctorta l.1 l.l 2
Phyteuma tenerum. + + 2
Crepis albida l.l l.l 2
Pedicularis cOlDOsa + 1

Espèces caractéristiques dea QUERCETALIS PUBESCENTIS

Sorbus aria 2.2 l.l 2.2 l.3 l.2 l.l l.l 7
Carex alba 2.2 2.2 3.4 2.2 4
Coroni.lla emerus l.1 + I.l 3
Buxus sempervi rens +.l 2.2 2.2 3
Acer opalus l.2 l.l 2
Fagus silvatica l.l + 2
CypripediuOl calceolus 2.3 1
Rubus saxati 1ts l.2 1
Daphne mezereum l.l 1
Hellebortne latHolia + 1
Solidago viragoreae + 1

Autres espèces

Hieracium pictum. l.3 loi l •.l l.l 4
Genista hispanica + l.3 l.l 3
Succisa pratensis l.l + I.l 3
Laserpt.tium siler l.1 l.2 + 3
Brachypodium pinnatum l.1 3.3 2
Hypoc hoe ris maculata l.l l.l 2
Gymnadenia conopaea l.l + 2
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TABLEAU nO 5 (suite)

Espèces caractéristiques des QUERCO-PAGETEA

H{erac1ulD murorUlll 2.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1
Brachypodiuro sUvac1.cum 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 2.3

PotentUla aderantha 1.2 + 1.1 1.2

Cephalanthera albs + + 1.1
CephalantheC'8 rubra + + +
Hieracium vulgatum + + +
Acer opalu8 + 1.1 1.1
Trifoli.ulD rubena + 1.1 1.2

Astragalus glydphyllos 1.1 +
Sorbu8 doestica + 1.2
Solidago virgaurea + 1.1

CUnopod1uIIl vulgare 1.3

Primula columnae 1.2
Helleboru8 foetidus 1.1

CorooU la e'llerU8 2.2

Acer IIORspes8ulanum +
Sorbus aria 1.1

Prenanthes purpurea 1.1

Autres espèces

Festuca ovina 2.2 1.2 1.1 2.2 2.2 2.2 2.3 1.2 2.1 1.2 10
Dorycnium 8uffrutlcOsulIl 1.1 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 9
Juniperu8 communia 1.2 l.l 3.2 1.2 2.2 1.1 1.1 2.3 8

Thymus vulgaris 1.2 1.2 2.2 1.2 1.3 2.2 + 2.1 8
000n1s spinoss 1.2 1.1 2.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 8

Centaures pectinata 1.2 + 1.2 1.1 1.1 1.1 6

Hieraclulll pilosel1a 1.2 + 1.2 1.2 4
Astragalus monspessulanus 1.1 1.1 1.2 1.2 4

Hypochoerts maculata 1.2 + 1.1 1.1 4

Arrhenatherum elatium 1.1 1.1 1.2 2.2 4
Anthoxanthulll odoratum 1.2 1.2 + 3

Arccostaphyllos uva-ursi 3.4 1

Uylacollltum splendens 3.3 4.4 3.3 3.4 1.1 3.4 1.1 2.2 3.4 3.3 4.4 11
Hecken crispa et aU. 3.3 4.4 2.3 5.5 4.5 4.5 4.5 4.4 8

ao....
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TABLEAU nO 6 (suite)

1
Dtffécent.i.elles de la 8ous-as8ociation PINETQSUH SALZMANNII

Erica cinerea 1.1 1.2 3.4 2.3 2.2 1.3 2.3 1.1 3.3 2.2 2.3 3.3 2.2 2.1 3.2 3.3 3.3 2.2 2.2 1.1 20
CallUns vulgarls 1.2 2.2 3.3 2.3 2.3 4.4 4.4 5.5 3.4 3.4 3.4 2.2 4.4 3.2 3.3 2.2 2.3 2.2 3.3 2.2 20

Pterid1u. aquUinum 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 2.2 1.2 + 1.1 1.1 1.2 4.4 2.3 4.4 15

Genista piloss 1.2 3.3 2.1 1.2 2.3 1.1 1.2 2.3 2.3 2.2 1.2 1.1 1.1 2.3 + 15

Esplkes caractéristiques de li ADENOCARPO-ERlCETUH

Ertca acbores 1.1 2.3 1.1 1.3 + + 2.2

Giscus pouzolz:ii 1.2 1.3 1.1 + 1.1 2.1 2.2

Cistus papu!Holus 1.2 1.2 +
Adenocarpu8 cOllpHcatu8 2.3 1.2 +.1

Arenaria 1tOntana 1.2 +
Anarchinue bellidifoUu!II 1.1

E8p~ce8 caractéristiques des CISTO-LAVANDULETEA et des CALLUNO~ULICETEA

Cistus salviaefolus + 1.1 + + + 1.1 1.1 2.3 2.2 1.1 1.1 1.1 2.2 13

Viola canina 2.2 1.2 + 1.2 1.2 5

Senecl0 adonidUoHus 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 5
Erica scoparta 2.2 1.1 3.3 2.2 3.2 5

Festuca capillata + 1.2 1.2 1.2 4

Jaslone IIlOntana + 1.2 + 3
Lavandula stoechas + 1.1 2

Heli.chrysua itaU CUID. 1.1 + 2

Cistus albidus + 1

Aut res espèces

Centaures pectinata 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 2.2 1.1 + + 1.2 10

Hieracium pictum 1.3 1.2 2.3 1.1 1.2 1.1 1.2 2.2 8

Junlperu8 COlIlIIounis 1.1 1.2 1.1 1.1 + 1.1 6
8rachypodium plnnatum 1.1 2.3 1.2 1.2 4

Pestucs ovina 1.1 2.2 1.1 3

ThylllUs angusttfolius 1.1 1.1 2
Ht.eraciua pilosella 1.1 2.2 2
Lavandula latHolie 1.1 1.1 2

DorycnlU11 suff['uticosum 2.2 2.2 2

a
v.>





ECOLOGIA MEDITERRANEA XIV (1/2) - 1988

Bioclimats du sud de l'Espagne(Andalousie)

J. MERCE*

RESUME - L'auteur étudie ~es principaux é~éments du bioc~imat de ~'Anda~ousie (sud de ~'Espagne). I~

sé~ectionne trois facteurs importants pour ~esque~s on possède des données (FY'écipita
tions moyennes annueLLes, TempéY'ature moyenne du mois Le pLus fY'oid, Indice xéY'otheY'mique de BAGNOULS
et GAUSSEN), ce qui Lui permet de définiY' 34 biocLimats. Ce tY'avaiL oY'igina ~ est i UustY'é paY' une
carte en couLeuY' des biocLimats, à L'écheLLe du 1/800.000.

SUMMARY - The main biocLimatic types of Anda~oucia (SoutheY'n Spain) aY'e studied in this papeY'. These
types are defined taking into account thY'ee majoY' paY'ameteY's foY' which data aY'e

commonLy avaiLab~e i. e. : mean annuaL Y'ainfaU, mean tempeY'atUY'e of the co~dest month, xeY'otheY'mic
index as suggested by BagnouLs and Gaussen in 1953. As a Y'esuU, 34 biocLimatic types have been
Y'econized and de~imited. This wOY'k is compLeted by a new coLouY' biocLimatic map at 1.800.000 sca~e.

MOTS CLES : CLimat - BiocLimat - Espagne - AndaLousie.

IfHRODUCT ION

De nombreux documents climatiques ont été publiés par le "Centro de Edafologia y

Biologia aplicada deI Cuarto - SEVILLA", ainsi que par différents auteurs, sur le~ provinces du sud de

l'ESPAGNE, mais aucun ne recouvrait l'ensemble de l'Andalousie. Or l'étude de l'écologie des

champignons parasites de la végétation naturelle de cette région (1) à laquelle je me livrais ne

pouvait être menée à bien en l'absence de documents climatiques cartographiés à une échelle comprise

entre le 1/500 000 et le 1/1 000 000. C'est dans ce but que j'ai réalisé cette carte des bioclimats.

J'ai choisi l'échelle du 1/800 000 pour pouvoir utiliser un fond topographique récemment publié à

cette échelle (Cartes militaires GRANADA 2-3 et SEVILLA 1-3).

PRINCIPAUX FACTEURS DU CLIMAT DU SUD DE L'ESPAGNE

Les caractéristiques climatiques du Sud de l'Espagne sont sous la dépendance de

plusieurs facteurs fondamentaux la situation géographique, l'orographie, la position charnière

entre une mer fermée et un océan, la dynamique de l'air.

* La b 0 rat 0 ire Bot a n i que e t For est i e r, Uni ver s i t é Pau l Sa bat i e r - 3 9, Ali é e s J u les Gue 5 d e - 3 10 5 2

TOULOUSE Cedex.

'(1) IIChampignons parasites, végétation et bioclimats du sud de l'Espagne (Erysiphacées. Ustilaginales

et Urédinales)t1. Thèse soutenue à Toulouse le 1er Mars 1984.
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1 - ~a position géographique

Si tuée au sud-ouest de l'Europe (entre les 36° et 40° degrés de lati tude nord) 1 elle

occupe une place particul ière à la limi te sud de la zone tempérée. Cette posi tian est à l'origine des

températures relativement élevées que l'on enregistre en Andalousie, tout particulièrement lorsque,

par des vents chauds, l'Afrique fait sentir sa proximité.

2 - L'orographie

Au Sud de l'Andalousie, la Cordillère Bétique. importante chaine de montagne orientée

Est-Ouest et au Nord, la Sierra Morena, plus basse, limitent une vaste dépression, fermée à l'est

par les chaînes de Cazorla et de Segura, mais largement ouverte à l'ouest. L'ensemble de ces reliefs

va jouer une très grande influence sur le climat. L'augmentation d'altitude, en abaissant les

températures, atténue l'in:fluence de la latitude. D'autre part, les relie:fs vont jouer un très grand

rôle dans la répartition des pluies. Les nuages venant de l'Atlantique déversent de grosses quantités

d'eau sur les flancs ouest des reliefs qui les arrêtent (Serrania de Ronda, Sierra Nevada, Sierras de

Cazorle et de Segura) mais n'arrosent pratiquement pas les bassins et les plaines d'Almeria, situés à

l'est de ces chaînes.

3 ~ La présence de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée

La position particulière de cette région la situe à un carrefour d'influences. Bien que

sa façade atlantique soit relativement réduite, c'est de l'océan que vient la majeure partie des

pluies qui l'arrosent. Le climat méditerranéen régional est caractérisé, d'un point de vue ombrique,

par deux maximums situés au printemps et à l'automne. Le déficit hivernal est, en général, comblé par

les pluies atlantiques.

4 - La dynamique de l'air

En hiver, les masses d'air froid venant des hautes latitudes descendent très rarement

jusqu'à l'Andalousie. Lorsque c'est le cas, elles peuvent provoquer des gelées catastrophiques dans

les hautes plaines du Guadalquivir (Hiver 1970-1971). Leur action n'arrive pas à se faire sentir au

sud de la Cordillère Bétique, le long du rlvage méditerranéen. Cependant, la rencontre de ce froid

avec des masses d'air tiède chargées d'humidité peut provoquer des précipitations aussi abondantes

que brutales, voire d'importantes chutes de neige sur les reliefs. Le plus souvent, de l'automne au

printemps, les courants dominants viennent de l'Atlantique. Cependant, les pertubations affectent

surtout le nord de la péninsule et ne donnent en Andalousie que des pluies teaucoup plus faibles. En

été, la remontée latitudinale de l'anticyclone des Açores favorise l'installation sur le Sud de

l'Espagne d'une longue période de beau temps chaud. La présence d'une période sèche pendant les jours

longs s'avère très importante, car sa durée a une très grande influence sur la végétation.

DOCUMENTS ET SOURCES UTILISÉS

La carte bioclimatique a été établie par l'exploitation des documents de 53 stations

d'enregistrement de données pluviométriques et thermométriques et de 118 stations uniquement pluviomé

triques. Pour toutes ces stations, j'ai également étudié le nombre de jours de précipitations.

Les données ont été extraites du "Boletin mensual climatologico nacional Espanol" et

des archives du "Comisaria de Aguas de Espana".

Pour chaque station, j'ai réalisé un dépouillement mois par mois de 1950 à 1974, soit

25 ans.

Si les stations pluviométriques sont assez nombreuses et relativement bien réparties en

plaine et aux altitudes moyennes, il n'en est pas de même pour les stations thermométriques. TroiS

fois moins nombreuses que les autres, elles ne dépassent pas 1350 m d'altitude, d'où la nécessité

d'étudier les gradients thermiques locaux et d'extrapoler. La raréfaction de tous les poste5

d'enregistrement au-dessus de 1500 m, leur disparition au- dessus de 2000 m, explique la difficulté
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de réaliser des cartes et leur manque de précision dans les massifs montagneux élevés.

ÉTUDE DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CLIMAT

l - La pluviométrie

Bien que la moyenne annuelle des précipitations n'ait pas toujours une grande significa

tion pour l'étude de la végétation, je l'ai utilisée pour des raisons de commodité. L'analyse de la

carte des bioclimats met en évidence l'inégale répartition des précipitations.

On peut schématiquement distinguer les régions suivantes (P = précipitations annuelles

moyennes)

- P < 400 mm : essentiellement le Sud-Est de l'Andalousie, à savoir les plaines et les

plateaux de la province d'Almeria, ainsi que le bassin de Guadix, dans la province de Grenade,

400 mm <P <800 mm cette zone recouvre la plus grande partie de la vallée de

Guadalquivir, à l'exception des montagnes,

- P > 800 mm : l'Ouest de la Sierra Morena, les Sierras de Cazorla et de Segura, la

Cordillère Bétique.

Les pôles extrèmes se situent pour la sècheresse, dans la région d'Almeria Stations du

Cabo de Gata (P = 168 mm) et d'.Almeria (P = 221 mm) et pour les zones les plus arrosées, dans les

montagnes de la Serrania de Ronda, à la limite des provinces de Cadix et de Malaga (Station de

Grazalema, P = 2122 mm).

La variabilité interannuelle de la pluviométrie est générale et importante dans toute

la région. Elle se trouve parfaitement illustrée par le tableau l où sont comparées les données

d' Almeria, station située dans la partie la plus sèche d'Andalousie et celles de Grazalema, où sont

enregistrées les précipitations les plus importantes de la région. Par rapport à l'année moyenne, la

pluviosité peut varier du simple au double, dans un sens comme dans l'autre. Dans toute la dition, le

rapport entre les années les plus sèches et les plus humides est au moins de 3, et peut atteindre 4,5.

STATIONS

PERIODE

- Précipitations annuelles moyennes

Nombre de jours de pluie
(moyenne annuelle)

Almeria
AIt. : 7 m

1950 - 1973 (24 ans)

221 mm

50

Grazalema
AIt. : 829 m

1950 - 1975 (26 ans)

2122 mm

83

Année la plus sèche

Année la plus humide

- Nombre d'années avec
P> moyenne annuelle

- Nombre d'années avec
P < moyenne annuelle

1950

1951

130 mm en 31 jours

388 mm en 48 jours

12

13

1953 : 920 mm en 54 jours

1963 : 4373 mm en 112 jours

11

14

Nombre maximum de mois secs (P<2T)
observés et années d'observation

- Nombre minimum de mois secs
(P <2T) observés et années d' ob
servation

5 mois
(en 1950 et 1953)

5 mois

(en 1957)

(en 1953, 1954 et 1965)

2 mois

(en 1964 et 1969)

Tableau 1 - Variabilité de la pluviométrie dans les stations
d'Almeria et de Graza1ema
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Tout autant que la quantité d'eau tombée dans l'année, la répartition des pluies au

cours des mois joue un très grand rôle.

_ Dans toutes les stations, on observe en été la présence d'une période sèche (P <2T). Son importance

varie beaucoup (12 à 10 mm). Sa présence et sa durée en font un facteur écologique très important.

_ Dans les stations les plus orientales, on enregistre également une diminution des précipitations en

Janvier et en Février. Dans les autres stations, plus soumises aux influences atlantiques, cette

caractéristique disparaît ou est très fortement atténuée. En effet, le climat typiquement méditerra

néen, présente comme originalité, d'un point de vue ombrique, d'avoir des pluies d'automne et de

printemps, avee des étés très secs et des hivers relativement peu arrosés, alors que le climat

atlantique a des précipitations réparties sur toute l'année.

_ On note également un important gradiant de diminution des précipitations de l'Ouest vers l'Est.

Dans tout,e cette région, l'essentiel des pluies vient de l'Atlantique, d'où le rôle essentiel de la

topographie les reliefs situés les plus à l'Ouest arrêtent les premiers les masses nuageuses et

provoquent des prÉcipitations très abondantes. C'est ainsi que les parties les plus élevées de la

Serrania de Ronda reçoivent en moyenne plus de 2 m d'eau chaque année.

L'importance des précipitations va en diminuant dans toute la Cordillère Bétique

lorsque l'on se dirige vers l'Est. A cette extrémité de la chaîne, les plaines et les plateaux de la

province d'Almeria, protégés des vents d'ouest humides par la Sierra Nevada. sont les zones les plus

sèches de toute l'Andalousie.

Au nord de la Cordillère Bétique. les nuages poussés par les vents d'ouest dans toute

la vallpe du Guadalquivir. viennent buter sur les reliefs des Sierras Cazorla et de Segura,

transformant ces montagnes en château d'eau de l'Andalousie.

Le phénomène observé sur la Cordillère Bétique se répête au nord de la vallée du

Guadalquivir, sur la Sierra Morena. Ici aussi. la partie ouest de la chaine est la plus arrosée. mais

la faible ampd tude de ces reliefs anciens en atténue l'importance.

2 - La température

Une des principal es difficulté rencontrée dans l'étude des températures réside dans le

manqUE: de donnée" pour les zones situées au-dessus de 1200 m, ce qui m'a obligé à extrapoler à partir

des rares stations ou des quelques données ponctuelles existantes. J'arrive ainsi à e~timer les tempé

rature" moyennes. malS il n'est pas possible, par cette méthode, d'approcher les valeurs extrèmes.

[,'examen des moyennes mensuelles et annuelles fait apparaître les caractéristiques

suivantes. pour les zones situées entrf.' 0 et 1200 m d'altitude:

- Au-dessous de 600 m d'altitude, les températures annuelles moyennes sont relativement

élevées supéri eure à H,o, elles peuvent atteindre 18,5°.

- Entre 600 m et 1200 m d'altitude. les températures annuelles moyennes oscillent entre

- Les températures estivales sont très élevées jusqu'à 1200 m d'altitude.

- Par contre. l 'hiver. il existe un contraste important entre les plaines basses aux

températ,lJres <lssez. douces et les zones situées au-dessus de 500 à 600 m où le froid se fait nettement

sentir (cf.lE § suivant sur le gel).

3 - Le gel

Le nombre de jours de gel et l'intensité de ce dernier s'avèrent très importants pour

la végétatiun. Malheureusement, les données clirr,atiques font cruellement défaut dans ce domaine.

L'examen de nombreux documents me permet cependant de tirer quelques conclusions:

- La bande côtière méditerranéenne, protégée des vents du nord et bien ensoleillée en

hiver, n'est pratiquement jamais touchée par le gel, ce qui explique la présence dans cette région de

cultures tropicales (canne i1 sucre, annones, avocatiers. bananiers ... ), cultures qui ne sont rer.dues

possibles que par un arrosage estival intense, car, dans leur patrie d'origine toutes ces plantes se

développent sous un climat où la saiEor, des pluies se superpose à la saison chaude.

- Dès que l'on quitte le bord de mer, soit en s'éleVant dans la Cordillère Bétique,

soit en pénétTant dans la vallée du Guadalquivir, les gelées font leur apparition, mais restent rares

et de faible intensité.
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- Au-dessus de 500 mètres, les températures s'abaissent nettement et le gel est une

réalité chaque année. Certains hivers exceptionnels, le froid est suffisamment intense pour provoquer

d'importants dégâts aux cultures. Ainsi, en décembre 1969, le gel, aggravé par le givre, a provoqué la

mort de nombreux oliviers de la province de Granada.

- Au-dessus de 1000 - 1200 m, le gel est fréquent et important chaque hiver.

4 - Hygrométrie et brouillards

L'hygrométrie moyenne annuelle oscille entre 60 et 75 %, les stations situées près de

la mer présentant les taux les plus forts. Par contre, l'examen des variations mensuelles et de leurs

amplitudes montre de très grosses différences entre la côte et l'intérieur (cf. Tableau 2).

Station - Province - Altitude Humidité moyenne Mois le Mois le Amplitude
annuelle en % plus humide plus sec annuelle

Stations situées près de la mer

Almeria (Al) 7 m 73 76 71 5
Algeciras (Ca) 25 m 73 77 69 8
Malaga Instituto (Ma) 33 m 67 72 62 10
San Fernando (Ca) 20 m 73 82 66 16

Stations situées à l'intérieur des
terres

Cordoba (Co) 122 m 61 79 41 38
Granada (Armilla)(Gr) 694 m 60 76 39 37
Jaen (J) 578 m 67 81 49 32
Sevilla (Tablada)(Se) 8 m 69 82 55 27

Tableau 2 - Amplitude des variations de l'hygrométrie en bord de mer et dans les terres.

Les brouillards sont peu fréquents et ne jouent aucun rôle en plaine. En moyenne, on en

observe de 15 à 20 jours par an, toujours pendant les périodes les plus froides (hiver) ou les plus

humides (printemps et automne). Bien qu'il nI existe aucune donnée pour les zones montagneuses, j'ai

pu observer qu'ils y étaient plus abondants. Leur rôle, nul en hiver lorsque la végétation est au

repos sous la neige, devient plus important à la fin du printemps et pendant l'été. Ils peuvent se

condenser sur les végétaux et apporter ainsi un peu d'eau sous forme de précipitations occultes. Mais

surtout, l'humidité déposée sur les plantes va favoriser la germination de spores de micromycètes et

permettre de nombreuses infections parasitaires.

5- La sècheresse estivale

Une des caractéristiques essentielle du climat méditerranéen est la présence d'une

période Eèche estivale. Celle-ci est importante en Andalousie, en particulier dans les régions les

moins arrosées de la province d'Almeria, où elle peut s'étendre de 8 à 10 rnc,is. Pour essayer d'en

quantifier la durée, j'ai utilisé l'indice xérothermique de BAGNOULS et GAUSSEN (1953). Les résultats

sont reportés sur le tableau 3. Afin d'établir une comparaison, j'ai également calculé pour les mêmes

stations le quotient pluviothermique d'EMBEFGER (1930).

La carte de réparti tian de l'indice xérothermique coïncide assez bien avec celle de la

végétation. Par contre celle du quotient pluviothermique s'avère ~oins précise et présente des

différences très grandes en bord de mer et dans certains massifs montagneux de la Serrania de Ronda.

Certaines stations si tuées près de la mer présentent un quotient pluviotherrJlique

nettement plus élevé que celles situées un peu plus à l'intérieur des terres. C'est le cas

d'Algeciras, San Fernando, Malaga El Rompedizo (cf. tableau 4).

Les valeurs élevées du quotient sont dues aux faibles valeurs du quotient (M + m) (M -m), les

températures extrÈmes étant très tamponnées par la présence de la mer. Les stations d'Algeciras et de

San Fernando sont dans des zones où dominent les vents ct 1 ouest venant du large. De même, Malaga El



70

1 Quotient Indice
Station - Province - Altitude p~ M m 1

1 pluvioth. xéroth.

Grazalema (Ca) 823 m 2122 30,8 4,9 230 49
Pontanes (J) 1350 m 860 29,7 -1,4 98 64
Tranco Beas Pantono (J) 540 m 840 33,9 3,0 74 89
Siles (J) 825 m 739 33,6 2,0 63 90
El Centenillo (JI 824 m 711 33,4 2,6 64 92
Algeciras (Ca) 25 m 981 27,3 8,2 141 92
Granada - La Cartuja (Gr) 774 m 495 34,3 2,1 42 93
Pozoblanco (Co) 649 m 530 34,4 2,9 45 94
Lanjaron (Gr) 720 m 590 30,1 3,8 66 94
Alfarnate (Mal 925 m 1029 29,7 3,0 118 94
Granada - Armilla (Gr) 694 m 401 33,9 1,2 35 95
Villacarillo (J) 794 m 613 33,4 3,6 56 95
Ubeda (J) 748 m 580 32,5 3,9 56 95
Sanlucar de Barameda (Ca) 30m 617 32 5,4 62 95
Boticario (Ma) 500 m 618 28,4 4,8 79 95
Medina Sidonia (Cal 338 ID 836 31,4 7,5 90 95
Ubrique (Ca) 337 m 1231 33,2 4,4 114 95
Djen - Sierra Bermeja (Ma) 491 m 1049 31,1 7,9 116 95
San Jose deI Valle (Ca) 167 m 958 32,4 6,5 97 97
Gobantes - Vivero (Ma) 400 m 545 33,2 4,5 50 98
Jaeo (JI 578 m 592 34,5 4,8 51 98
Lucena (Co) 483m 707 35,6 3,2 56 98
Velez Blanco (Al) 1080 m 388 31,9 0,7 38 99
Topares (Al) 1192 m 395 31,0 2,6 41 99
Moron de la Frontera (Se) 258 m 662 34,9 5,1 56 101
Cabra deI Santo Cristo (J) 938 m 462 31,7 2,4 42 102
Montoro (Co) 195 m 568 35,5 2,8 45 102
Jerez de la Frontera (Ca) 56 m 646 33,1 5,9 60 102
Linares (JI 419 m 622 35,8 3,9 49 105
El Saucejo (Se) 531 m 648 32,3 5,2 64 105
San Fernando (Ca) 20 m 611 27,8 10,1 91 106
Arjona (J) 440 m 598 37,5 4,0 48 110
Loja - Escue1a (Gr) 487 m 525 33,9 3,7 46 112
Sevilla - Tablada (Se) lOm 605 35,2 5,7 50 114
Malaga - El Rompedizo (Ma) 12 m 589 30,1 8,1 70 114
Salobrena (Gr) 50m 467 31,0 6,7 51 116
Guadi.x (Gr) 915 m 327 32,0 0,1 32 117
Canjayar - Vivo Cristal (Al) 620 m 368 32,5 4,8 36 121
Ecija - Escuela (Se) 112 m 548 37,5 4,7 40 121
Cordoba (Co) 122 m 702 36,5 4,4 53 121
Nerja (Ma) 25 m 465 32,9 7,5 45 126
Berja (Al) 331 m 403 32,6 6,4 39 132
Castala - Berja (Al) 740 m 437 30.3 7,0 50 132
Nijar (Al) 356 m 304 32,1 4,7 30 135
Lubrin (Al) 500 m 340 30,8 6,3 37 149
Huercal Overa (Al) 270 m 273 32,7 1,6 26 163
Almeria (Al) 7 m 211 29,2 8,5 28 204
Vera (Al) 100 m 249 30,6 6,0 28 208

Tableau 3 - Liste des stations par ordre d'importance de
l'indice xérothermique.

Stations Quotient Valeur moyenne du quotient

pluviothermique à l'intérieur des terres

ALGEClRAS 141 70

SAN FERNANDO 91 60

MALAGA - EL RDMPEDIZO 70 50

Tableau 4 - Quotient pluviothermique de stations

situées en bord de mer.
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Rompedizo est située dans une plaine largement ouverte aux influences maritimes.

Il est intéressant de noter que d'autres stations côtières telles que Salobrena (Gr),

Nerja (Ma) ou Almeria (Al) ne présentent pas de différences notable avec celles qui se situent hors

de l'influence directe de la mer, ceci en rai'son de leur situation géographique. Nerj a et Salobrena

sont placées dans de toutes petites plaines côtières, au pied des Sierras de la Cordillère, Bétique.

Les températures minimales moyennes m sont relativement élevées en raison de la présence de la mer,

de l' exposi tiorl sud et de la protection des vents du nord par les sierras. Mais, pour les mêmes

raisons, les températures maximales moyennes M sont très élevées, ce qui rétablit 11 équilibre et

donne un produit (M + m) (M - m) semblable aux stations voisines.Pour Almeria, il semble que ce soit

le brassage de l'air par des vents violents (Levante et Poniente) qui est à l'origine des faib1 es

différences entre la côte et l'intérieur de la région d'Almeria.

Les stations suivantes Grazalema, Alfarnate, Ubrique, Ojen, Medina sidinia, San

Jose deI Valie, présentent toutes un quotient pluviothermique très élevé par rapport aux zonES qui

les entourent (cf. tableau 5), ceci en raison des valeurs très fortes de P enregistrées dans cette

région, une des plus arrosée d'Espagne. Or ces pluies ont lieu le plus souvent sous forme de trombes

d'eau au printemps et surtout en automne, et ne sont guère profitables à la végétation. Le quotient

pluviothermique n'est pas, pour ces zones, le reflet correct d'une réalité bioclimatique.

Quotient Valeur moyenne du
Stations Pmm pluviothermique dans les zones

voisines

GRAZALEMA 2122 230 110

ALFARNATE 1029 118 75

UBRIQUE 1231 114 75

OJEN 1049 116 75

MEDINA SIDONIA 836 90 70

SAN JOSE deI VALLE 958 97 65

Tableau 5 - Quotient pluviothermique de stations caractérisées

par de très fortes précipitations.

LES BIOCLIMATS DE L/ANDALOUSIE

l - Les choix des facteurs

Ce choix a été effectué à la sui te d' études comparatives réalisées ct 1 une part, grâce

aux aires ombrothermiques, ombroxériques ou thermoxériques, dl autre part, en dessinant de::: cartes

grâce à ces différents paramètres et en les comparant à celles des relevés de végétation .. J'ai testé l

es paramètres suivants

- les précipitations annuelles moyennes P

- la température annuelle moyenne T

- la température moyenne du mois le plus froid tf

- la température minimale moyenne du mois le plus froid m

la sècheresse. Pour cette dernière j'ai utilisé l'indice xérothermique de BAGNOULS et

GAUSSEN (Ix) et le quotient pluviothermique d' EMBERGER (Qpth).
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A la sui te de cette étude, j'ai retenu les trois paramètres suivants

- les précipitations annuelles moyennes P

_ la température moyenne du mois le plus ~roid tf

_ l'indice xérother'mique de BAGNOULS et GAUSSEN Ix

ceci pour les raisons suivantes :

a _ Deux paramètres me paraissent importants lorsqu'on s' intéresse aux précipitations :

la quantité d'eau tombée dans l'année P et sa répartition au cours des différents mois. Ces deux

facteurs sont intégrés dans l'élaboration de la carte puisque j'utilise P et l'indice xérothermique

gUl indique la durée de la période sèche.

b - Pour la température, j'ai tout de suite éliminé la température annuelle moyenne T :

celle-ci masque beaucoup trop les valeurs extrêmes. J'ai alors er.visagé l'emploi de la température

mlnimage moyenne du mois le plus froid, facteur dont RIVAS-MARTINEZ (1980) préconise aussi l'utilisa

tion. Comme cet auteur, je pensais que les températures minimales sont un facteur limitant très

important pour la végétation. Lorsque j'ai comparé les aires réalisées avec ce paramètre et celles

pour lesquelles j'ai utilisé la température moyenne ('U mois le plus froid, je n'ai pas constaté de

différence notable, sauf pour les stations situées en bord de mer: l'utilisation de la température

minimale moyenne accentue trop la différence entre ces stations et celles de l'intérieur, les

tempéra tures extrêmes étant en général, très tamponnées par la présence de la mer. Cela entrainai t

des di fJ'lcul tés très importantes concernant la cartographie des bioclimats côtiers et un risque

d'erreur au niveau de l'interprétation de la carte l'indication d'un climat très doux pourrait

faire oublier que, par vent de terre, c'est le climat Ôe l'intérieur du pays qui devient dominant.

Ainsi, en hiver, les côtes andalouses peuvent être également soumises, localement, à des températures

c,ssez basses. C'est pourquoi j'ai utilisé, pour la cartographie des bioclimats, la température

moyenne du mOlS le plus froid tf.

c J'ai

BAGNOULS el GAUSSEN et

déjà en partie expliqué pourquoi j'ai rttenu l'indice xérothermique de

non le quotient p1uviothermique d'EMBERGER. J'ai montré, au § 3-5, que ce

dernier ne me semble pas adapté à l'étude de cette région. De plus, son emploi excluait d'utiliser en

même temp6 les précipitations annuelle~; moyennes P qui en font déjà parti.

Employer deux fois le même paramètre serait lui donner beaucoup trop d'importance. L'indice

xprO"lhermique présente à mes yeux plusieurs avantages. En intégrant le nombre de jours de pluie, de

rosée, de broui lIard, ainsi que l' humidi té moyenne, il est un reflet assez exact de la saison sèche,

période particulièrement importante, car très contraignante, dans la vie des végétaux de la région

méditerranéenne. De plus, il m'a semblé très important d'utiliser un indice dont la valeur représente

quelque chose de concrêt, à savoir le nombre de jours biologiquement secs, ce qui permet de connaître

la durée moyenne de la saison sèche.

L'utilisation combinée des précipitations totales annuelles P, de la température moyenne

du mois le plus froid tf et de l'indice xérothermique Ix m'a permi de mettre en évidence une gamme

étendue de bioclimats et de dessiner une carte qui s'harmonise bien avec celle de la végétation.

2 - Principales entitées

L'examen de la carte pernet de distinguer cinq grandes entitées bioclimatiques.

- La première apparaît sur la carte sous forme d'une bande roug€ ou orangée, le long de

la Mpdilérranée. (Bioclimats 1, 6, la, 16 et 22). Elle correspond aux plaines littorales situées au

pied de la Cordillère Bétique. D'un point de vue climatique ces zones sont caractérisées par des

températures élevées (T> 16° et tf > 11°). Les plaines situées à l'est sont très peu arrosées

(Bioclimat 1). Avec P <. 300 mm et Ix > 150, la région d'Almeria est une des plus sèche d'Europe. Les

précipitations augmentent régulièrement de l'est vers l'ouest et dépassent les 800 mm lorsqu'on

atleind la province de CADIX (Bioclimat 22). Parallèlement, l'indice xérothermique diminue et devient

inférieur ~ 100.

Légèrement au nord de la ville d'Almeria, les collines s'avèrent toutes aussi sèches,

ma13 un peu moins chaudes: 110> tf > 80 (Bioclimats 2, 3 et 7).

- La deuxième est formée par une vaste plage jaune à jaune orangé recouvrant la basse

et la moyenne vallée du Guadalquivir (Bioclimats Il, 13, 17 et 18). Cette région se caractérise par

des températures moyennes élevées (T > 16°) mais avec des hivers plus frais que ceux de la côte
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médi térranéenne (11° > tf > 8°). Les précipitations oscillent entre 400 et 800 mm, tandis que l'indic..

xérothermique varie entre 150 et 75.

On retrouve des bioclimats de ce type sur le versant sud de la Cordillère Bétique, dans

les zones basses des montagnes et dans les collines dominant les plaines littorales.

La troisième est constituée par deux zones séparées matérialisées en jaune pâle,

(Bioclimats 12, 14 et 19). L'une occupe les parties basses de la Sierra Morena, l'autre, les collines

situées entre Jaen et Granada. L'altitude de ces zones oscille entre 400 et 800 m. Précipitations et

indice xérothermique y ont les mêmes valeurs que dans la vallée du Guadalquivir (400 mm < P < 800 mm

et 150> Ix > 75) mais l'augmentation d'altitude provoque une diminution des températures:

16° > T > 12° et 8° > tf> 4°.

- La quatrième, située à l'est de la carte, est formée par une importante plage bistre

(Bioclimats 4, 8, 9 et 12). A cheval sur les provinces de JAEN, GRANADA et ALMERIA, cette région est

consti tuée de collines et de plateaux dont l'altitude varie entre 400 m et 1000 m. Les températures y

sont semblables à celles de l'ensemble précédent (16° > T > 12° et 8° > tf :> 4°), mais les

précipitations y sont beaucoup plus faibles, car cette zone est protégée des vents d'ouest humides par-

les montagnes si tuées entre Jaen et Granada. Toujours inférieures à 600 mm, elles oscillent en

général entre 300 et 400 mm, parfois moins dans les dépressions. Ces climats, secs (indice

xérothermique souvent supérieur à 100) sont l'équivalent, en plus frais, en raison de l'altitude, de

ceux qui existent juste au sud, dans les plaines basses autour d'Almeria (bioclimats l, 2 et 3).

La cinquième est constituée par un certain nombre de plages vertes qui marquent

l'emplacement des principaux massifs montagneux, plus arrosés et plus frais que les plaines avoisinan

tes. Sur la carte on distingue : la Sierra Morena au nord-est, les Sierras de Cazorla, Segura et Sagra

au nord-est, la Cordillère Bétique au sud. Les parties les plus froides, donc les plus élevées de ces

massifs apparaissent en bleu-mauve.

Au nord-ouest, les parties élevées de la Sierra Morena (entre 600 m et 1100 m

d'alti tude) se caractérisent par des précipitations assez abondantes supérieures à 800 mm pouvant

localement dépasser 1000 mm. A altitude égale, les températures y sont beaucoup plus froides que dans

les autres sierras andalouses, en particulier dans la Cordillère Bétique. Ceci est dû à l'influence

des vents froids qui, l' hiver, soufflent du nord ou du nord-ouest au travers des plateaux de la

Nouvelle Castille ou de l'Estramadure. Au-dessus de 500 - 600 m d'altitude, les températures moyennes

du mois le plus froid sont comprises entre 8° et 4°. Elles peuvent descendre au-dessous de 4° lorsque

l'altitude dépasse 800 m. Par contre, les étés y sont chauds et la période sèche dure de 2 à 4 mois

(100) Ix> 40).

Au nord-est, les sierras de Cazorla, Segura et Sagra constituent un véritable château

d'eau pour toute la région. De nombreuses rivières (dont le Guadalquivir) y prennent leur source. Les

précipitations oscillent entre 800 mm et 1000 mm au-dessous de 1500 m d'altitude. Seules les parties

situées au-dessus de cette altitude reçoivent plus de 1000 mm d'eau. Les températures sont élevées

l'été, mais assez basses en hiver, toujours en raison de l'influence des vents du nord. Entre 800 et

1200 m d'altitude on a 12° > T > 8° et 8° > tf > 4°.

Au-dessus T < 8° et 4° > tf > 0°. La période sèche est importante elle atteind fréquemment 3 à 4

mois (100) Ix > 40).

Au sud, la partie occidentale de la Cordillère Bétique (Serrania de ROnda, Sierra de

Antequera et Sierra Almijara) se caractérise surtout par des précipitations très abondantes. Les

nuages venus de l'ouest se heurtent en premier à ces massifs et y déversent d'importantes quanti té

d'eau. Toujours supérieures à 800 mm, les précipitations dépassent les 1000 mm dans la majeure partie

de ces massifs (bioclimats 27, 29, 30 et 32). Elles atteingnent les 2000 mm ou plus dans la région de

Grazalema (Sierra del Pinar) et près de Ronda (Sierra de las Nieves). Les températures y sont élevées

jusque vers 1000 m d'altitude (T > 12° et Il ° > tf > 8°). Au-dessus nous trouvons, dans les

bioclimats 30 et 32, 12° > T > 8° et 8° > tf> 4°. Malgré les précipitations abondantes, la période

sèche est très rarement inférieure à 2 mois et peut, certaines années dépassées 3 mois (100) Ix> 40).

A l'est de la Cordillère Bétique, la Sierra Nevada, point culminant de la région (3478

m d'altitude), constitue une barrière climatique importante entre l'Andalousie du Guadalquivir,

ouverte à l'ouest aux influences océaniques et les plateaux secs de la région d' Almeria (Andalousie
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des steppes). Les pluies venant de l'Atlantique. sont abondantes sur ce massif. en particulier sur le

flanc ouest. Les précipi tations dépassent les BOO mm au-dessus de 1000 m ct 1 alti tude. Les parties

hautes doivent recevoir plus de 1000 mm d'eau. Le climat de la haute sierra Nevada se caractérise par

des hivers très froids (tf < QG) et des étés secs. Le total du nombre de mois secs plus le nombre de

mois de gel oscille entre 4 et 6.

CONCLUSION

Cette étude m'a perrni de mettre en évidence l'extraordinaire variété des bioclimats que

l'on peut rencontrer dans le sud de l'Espagne. Cette richesse est liée essentiellement à deux

facteurs :

- à la situation géographique, au contact des domaines atlantiques et méditerranéens

à la topographie, avec la présence des plaines basses, de hauts plateaux et de

nombreuses chaînes de montagnes.

Ces deux facteurs sont à l'origine d'importants gradients thermiques, liés aux varia

tions d'altitude, et ombriques : l'Andalousie possède des sierras très arrosées (plus de 2000 mm par

an dans la Serrania de Ronda) et les plaines les plus sèches d'Espagne (moins de 200 mm au Cabo de

Gata, près d'Almeria).

L'intérêt principal de ce travail réside dans la carte des bioclimats. Celle-ci permet

de visualiser et de si tuer les principales entités bioclimatiques et de conna!tre immédiatement les

facteurs climatiques essentiels pour les végétaux, à savoir les précipitations annuelles, la tempéra

ture moyenne du mois le plus froid et la durée de la période sèche, calculée ici grâce à l'indice

xérothermique.
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RESUME - Lel> alLte.uM> aYULty.6e.nt tel> gJWUpe.me.nU pJ1.é-6oJtel>:Uvu, et tel> mato!tll.a.L6 du R-i.6. Sont déCJÙ-t6,
un oJtdJ1.e., blo.u. ~anc.el> et 31 a.1>-60~0YL6 nouve.ttel>. Lel> gJ1.oupe.me.nU pJ1.é-6oJtel>:Uvu, -6' -i.YL6c.J1.-i.vent
daYL6 tel> ~anc.el> ERICION ARBOREAf RIVAS-MARTINEZ (1975) 1987, ASPARGO-RHAMNION OLEOIVIS RIVAS
MARTINEZ 1959, TETRACLINI ARTICULATAf - PISfACION ATLANTICAE RIVAS-MARTINEZ, COSTA et rzco 1986 et
JUNIPERION LYCIAf RIVAS-MARTI NEZ 1975. Lel> gJ1.oupe.me.nU de. matoMat-6 J1.épM:ü-6 daYL6 tel> da.1>-6el> del>
CALLUNO-ULICETEA BJ1..-Bt. et T~. 1943, CISfO-LAVANVULETEA BJ1..-Bt. (1940) 1952 et del>
ONONIVO-ROSMARINETEA BJ1.. -BL 1947 po.6e.nt de. déUc.at-6 pJWbUmel> d' -i.nte.J1.pJ1.Ua:Uon lié-6 el>-6e.rtÛ.e.tte.me.nt
à t' -i.nte.YL6 e. dégMda:üon du. m-i.lie.u.. SM ta doJt-6a!e. -6-i.lic.e.u.-6 e. du R-i.6 c.e.rtbla! -6' -i.nd-i.v-i.duat.u. e. t' oJ1.dJ1.e.
nouve.au del> HALIMIETALIA RIPHAEO-ATLANTICAf c.ompJ1.e.nant 2 ~anc.el> dont une nouve.tte. t ' ERICO RIPHAEE
- CISfION VARII. SM ta dOMa!e. c.atc.a-i.J1.e. du R-i.6 3 ~anc.el> -6ant déMrt-i.el> (LITHOVORO MAROCCANAf -

ULICION FUNKII, PSEUVOSCABIOSO GROSII ORIGANION GROSII et VIANTHO MAROCCANI AsrRAGALION
MAROCCANI). Lel> mato!tll.a.L6 del> CALLUNO-ULICmA de T-i.ngdart-i.e. J1.el>te.nt pJ1.oc.hel> de. c.e.u~ déCJÙ-t6 e.n E-6pagne.
méJ1.-i.d-i.ona!e.. Ce.u.~ del>. ONONIVO-ROSMARINETEA du R-i.6 c.e.rtblo-oJ1.-i.e.nta! -6' -i.YL6c.J1.-i.ve.nt daYL6 del> un.u:é-6
pMtic.u.lièJtel> de. type. noJtd-a6J1.-i.c.Mn qu.-i. n'ant pu pOM t' -i.YL6tant UJ1.e. pJ1.ée..u.éel>.

SUMMARY - The. alLthoM anatyze. the. pJ1.e.-6oJtel>ta! gJ1.oup-i.ng-6 and the. matoMat-6 06 the. R-i.6 J1.eg-i.on. The.y
del>c.J1.-i.be nevJ uMù : 1 oJtde.J1., 3 ~anc.el> and 31 a.1>-6oùa:UoYL6. The pJ1.e.-6oJtel>tat gJ1.oup-i.ngl.> take pMt
-i.n the 60Uow-i.ng atlianc.el> : ERICION ARBOREAE RIVAS-MARTINEZ (1975) 1987, ASPARGO-RHAMNION OLEOIVIS
RIVAS-MARTINEZ 1959, TETRACLINI ARTICULATAE - PISfACION ATLANTICAE RIVAS-MARTINEZ, COSTA et IZCO
1986 and JUNIPERION LYCIAf RIVAS-MARTINEZ 1975. The. matoMa! gJ1.oup-i.ngl.> d.u.~blLte.d -i.nto the. 6oUow-i.ng
da.Mel> : CALLUNO-ULICETEA BJ1..-BL et h. 1943, CISfO-LAVANVULETEA BJ1..-BL (1940) 1952 and ONONIVO
ROSMARINETEA BJ1..-BL 1947, -6et d-i.6Mc.uLt pJ1.oble.m-6 06 -i.nte.J1.pJ1.eta:Uon, mMnty J1.e.late.d to the -6eve.J1.e.
degMda:üon 06 the. e.nv-i.J1.onment. On the. -6-i.lic.eou.-6 daMa! 06 the c.e.rtbla! R-i.6 .u. -i.nd-i.v-i.dua.Uzed the.
nevJ oJtde.J1. 06 HALIMIETALIA RIPHAEO-ATLANTICAf -i.ndud-i.ng 2 ~anc.el> one 06 the.m bung nevJ: ERICO
RIPHAE - CISfION VARII. On the. c.atc.aJ1.e.ou.-6 daMa! 06 the R-i.6, 3 ~anc.el> Me. I.>pe.ùMe.d (LITHOVORO
MAROCCANAf - ULICION FUNKII, PSEUVOSCABIOSO GROSII - ORIGANION GROSII and VIANTHO MAROCCANI -

AsrRAGALION MAROCCANI). The. matoMat-6 06 the. CALLUNO-ULICETEA 06 T-i.ngetart-i.e Me ÛmûM to thO-6e
del>c.J1.-i.be.d -i.n -6alLthe.J1.n SpMn. The. mato!tll.a.L6 06 the. ONONIVO-ROSMARINETEA 06 the ea.1>te.J1.n c.enblaC R-i.6
take. paJr.t -i.n I.>pe.Uat uMù 06 noJ1.th a6J1.-i.c.an type. wh-i.c.h have not yet be.e.n de.6-i.ne.d.

MOTS CLES - Végua.:Uon, pJ1.é-6 OJ1.êtI.>, matoMa!, I.>ynta~nom-i.e., 1.>éJ1.-i.el> de. végéta:Uon, b-i.od-i.mat, R-i.6, MMOC..

INTRODUCTION

Si l'étude des groupements forestiers du Rif est actuellement bien avanclie (BARBERO, QUEZEL et

RIVAS-MARTINEZ 1981, BENABID 1982, 1984, FENNANE 1987), il n'en est pas de m@me pour les structures de

végétation envisagées ici, m@me si un certain nombre de données relatives aux groupements pré

forestiers ont été évoqués dans les travaux cités ci-dessus. Pourtant l'importance de ces structures de

végétation vis à vis des probl~mes de conservation et d'utilisation des milieux est capitale au Maroc

et en Afrique du Nord. En effet, ils s'inscrivent dans des séries dynamiques permettant de reconnattre

les groupements forestiers climaciques qu'il est de plus en plus difficile de rencontrer sur le terrain

et c'est à eux que l'on doit le plus souvent s'adresser pour tenter de reconstituer la véglitation

potentielle. Par ailleurs, ces milieux reprlisentent des surfaces actuellement tr~s importantes et très

largement utilislies par l'homme et surtout ses troupeaux durant une grande partie de l'annlie. Cette

surexploitation modifie considérablement les structures de véglitation en place et tend elle aussi à les

dégrader et à les appauvrir, créant comme nous aurons l'occasion de le voir des situations originales.

Pour ces diverses raisons, un accord de coopération a litli passli entre divers organismes marocains

et français, dont un volet est plus splicialement consacré à "l'étude écologique des licosyst~mes

marocains". C'est dans le cadre de cet accord que deux mission sont litli rlialislies au printemps et en

*Université d'Aix-Marseille III, Centre Saint-Jérôme, Rue H. Poincaré, 13397 MARSEILLE / Cédex 13.
**Ecole Nationale Forestière d'Ingénieur, B.P. SIl, Salé, RABAT, MAROC

***Botanica Facultad Farmacia, Universidad complutense, Madrid 3, ESPAGNE.
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êtê 1988 dans le Rif. C'est essentiellement à l'interprêtation des rêsultats obtenus que ce travail est

consacrê. En effet plus de 400 relevês ont êtê rêalisês à cette occasion et nous y avons adjoint un

certain nombre d'autres effectuês au cours de missions antêrieures notamment en 1978 et 1980. La

nomenclature utilisêe est celle du Catalogue du Maroc de JAHANDIEZ et MAIRE (1931-1934) en tenant

compte des modernisations apportêes notamment par Flora Europaea et Med-Cheklist. Un certain nombre de

combinaisons taxonomiques nouvelles sont utilisêes et font l'objet d'un travail diffêrent.

I - LES GROUPEMENTS PRE-FORESTIERS

Beaucoup de matorrals rifains se rapportent en fait à des structures prê-forestières et en

particulier ceux dominês par Quercus coccifera. Leur êtude n'avait êtê qu'à peine abordêe dans les

travaux antêrieurs relatifs à cette rêgion (BARBERO, BENABID, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ, 1981, BENABID,

1984 en particulier) et il convenait d'en rêaliser l'interprêtation. Il s'agit en fait de structures

complexes et hêtêrogènes, intêgrant des formations prê-forestières typiques, mais aussi et surtout de

stades de dêgradation fortement anthropisês où les chamêphytes liês aux CALLUNO-ULICETEA, aux CISTO

LAVANDULETEA, voire aux ONONIOO-ROSMARINETEA peuvent jouer un raIe physionomique important et dont

l'interprêtation phytosociologique, comme nous le verrons plus loin, n'est pas aisêe.

Nous envisagerons successivement ici les formations se rattachant à l'ERICION ARBOREAE RIVAS

MARTINEZ (1975) 1987, à l'ASPARAGO-RHAMNION RIVAS-MARTINEZ 1959, au TETRACLINO-PISTACION RIVAS

MARTlNEZ, COSTA et IZCO 1986 et au JUNIPERION LYClAE RIVAS-MARTINEZ 1975. Enfin Sera êvoquê le problème

des formations de lisières forestières dominêes par les Lêgumineuses arbustives.

1.1 - Les groupements de l'alliance ERICION ARBOREAE RIVAS-MARTlNEZ (1975) 1987

Cette alliance rêcemment redêfinie par l'un de nous, et dont la valeur biogêographique reste à

prêciser à l'êchelon mêditerrranêen, constitue sur les substrats siliceux, notamment en Espagne, des

formations dominêes par Erica arborea qui se rapportent en tant que stades de dêgradation ou de

groupements permanents aux sêries forestières à Quercus suber, Q. ilex, Q. rotundifolia, voire à chênes

caducifoliês (QUERCION ROBORI - PYRENAICAE) (Br.-Bl., P. da SILVA et ROZElRA, 1956) (RIVAS-MARTlNEZ,

1975).

Leur prêsence en Afrique du Nord êtait probable, et c'est en fait à cette alliance qu'il convient

de rattacher des formations prê-forestières parfois relativement matures, sur les substrats siliceux du

Rif. Dans cette rêgion, il s'agit surtout de matorrals denses et hauts dominês par Erica arborea, où

Quercus coccifera joue un raIe très important. L'analyse de nos relevês offre certaines diffêrences

avec ceux en provenance de la pêninsule ibêrique où les caractêristiques sont Arbutus unedo, Bupleurum

fruticosum et Erica arborea. En effet, si Arbutus et Erica sont abondants, Bupleurum fait pratiquement

dêfaut dans ces relevês. D'autres espèces jouent un raIe majeur dans le Rif, notamment Quercus

coccifera et Teucrium fruticans et sans doute convient-il d'y dêfinir une sous-alliance spêciale,

QUERCENION COCCIFERAE prêcisêment caractêrisêe par ces deux espèces et Sarothamnus arboreus.

Dans le Rif, elle occupe une place importante, surtout à l'êtage thermo-mêditerranêen, mais elle

pênètre localement au mêso-mêditerranêen et se localise en bioclimat humide et sub-humide. Plusieurs

associations peuvent y être distinguêes.

ERICO ARBOREAE - MYRTETUM COMMUNIS NOVA (TABL. 1)

Cette association occupe à l'horizon infêrieur de l'êtage thermo-mêditerranêen, en bioclimat sub

humide et humide, les substrats schisteux et schisto-grêseux dans la rêgion de Tetouan, de l'Oued Laou

et Chaouène entre 0 et 300-400 m. Il s'agit d'un matorral dense haut de 2 à 4 m qui constitue le

manteau du RUSCO-HYPOPHYLLI-QUERCETUM COCClFERAE BENABID, 1984, MYRTETOSUM BENABlD, 1984, qui ne

s'observe guère bien conservê que dans les zones maraboutiques. Cette association est caractêrisêe par

Myrtus communis, Aristolochia baetica, Vicia lecomtei subsp. lecomtei et Anthyllis gerardi. Quercus

cocci fera , Arbutus unedo, Sarothamnus arboreus et Teucrium fruticans reprêsentant ici les

carctêristiques de l'alliance. Les espèces des QUERCETEA ILICIS sont nombreuses et en particulier

divers êlêments thermophiles tels que Olea europea subsp. silvestris, Chamaerops humilis, Pistacia

lentiscus, Arisarum vulgare, etc. Les espèces des CISTO-LAVANDULETEA sont surtout reprêsentêes par

Cistus ladaniferus, Cistus crispus, Cistus monspelliensis et Cistus salviifolius.
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VARIANTE A LAVANDULA DENTATA (TABL. 2)

Nous regroupons ici des relev~8 effectu~s dans l~aire de 1~a88ociation pr'c~dente. mais

correspondant à des stades plus avancEs de dEgradation. La physionomie gEnErale du groupement est

donnEe par la prEdominance de Lavandula dentata et de divers Clatus. L"analyse floristique montre

toutefois que maIgrE cet aspect. c'est encore à cette association et aux QUERCETEA ILlcrs (sensu lato)

qu'il convient de rapporter ce groupement dont les diffErentielles ne peuvent @tre que des

transgressives des CrSrO-LAVANDULETEA et en particulier Lavandula dentata. Clatu8 lllonspeliensis voire

Cistus albidus.

La dEgradation de ce groupement conduit à des cistaies trË!s pauvres en espikes domin~es surtout

par Cistus monspeliensis (cf. infra).

PH1LLYREO LAT1FOLlAE - QUERCEIUM COCC1FERAE NOVA (IABL. 3)

Cette association remplace la pd!d!dente dans le Rif centro-oriental et correspond l la frange à

Quercus coccifera s'~tendant entre le pays Rhomara et la vallêe de l'Oued Nekor, et situ~e entre 500 et

800-900 m. Elle est comprise entre les formations du CALlCOIOMO 1NTERMED1AE TETRACL1NETUM BARBERO,

QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ, 1981, au-dessous et celles plus alticoles à QuercuB rotundifolia et Q. Buber

du TEVCRIO AFRAE - QUERCETUM SUBERIS BARBERO, BENABID, QUEZEL et R1VAS-MARTINEZ, 1981. Du point de vue

altitudinal elle occupe la frange supêrieure du thermo-m~diterranêen et p~nètre localement dans le

mêso-m~diterran~en, en bioclimat sub-humide et toujours sur substrats siliceux. Il s'agit d'un matorral

très dense à QuerClls coccifera dominant, haut de 2 à 5 m dont la signification dynamique est complexe.

Coincê entre les têtraclinaies sous-jacentes semi-arides et les chênaies mêso-m~diterranêennes, le

PHILLYREO LATIFOLlAE - QUERCEIUM OOCCIFERAE reprêsente une indiscutable entit~ qui, dans les conditions

actuelles d'utilisation par l'homme paraît constituer localement un ~lêment stable de v~g~tation, dont

les stades plus évoluês devraient être recherch~s dans des marabouts que nous n'avons pas observes dans

cette r~gion.

Du point de vue floristique ce groupement est d~fini essentiellement par les caract~ristiques de

l'alliance, aLlxquelles il faut ajouter avec une valeur de diffl!rentielles Brac:hypodium retuBUJD et

Neottinea intacta. Parmi les caractéristiques des PISTACIO-RHAMNETALIA, les éléments thermophiles sont

peu abondants sauf Chamaerops humiliB et Pistacia lentiscuB. Trois sous-associations peuvent être

tndividualisêes. Sur ses franges infêrieures et sur des substrats plus riches en êléments fins, le

contact avec la tétraclinaie s'établit localement par le biais de la Bous-association PHLOMIDETOSUM

caractêrisée par Phlomis caballeroi et Onobrychis speciosa où Tetraclinis peut apparaître.

Sur ses franges supérieures c'est Quercus rotundifolia qui devient localement abondant et qui

individualise avec quelques espèces des QUERCETALIA 1LIC1S et du BALANSAEO-QUERCION, la sous

association QUERCETOSUM ROIUNDIFOLlAE dêfinie en particulier par Q. rotundifol!a, Festuca triflora et

Teucrium pseudo-scorodonia. Entre ces deux sous-associations, la majorité du groupement correspond à la

sous-association type qui n'offre pas de diffêrentielles évidentes.

1.2 - Les groupements de l'alliance ASPARAGO-RHAMNION OLEOID1S. RIVAS-HART INEZ 1959

La pr~sence de cette alliance, dans sa conception actuelle (RAVAS-MARTINEZ, COSTA et lZCD, 1984) a

étê confirmêe au Maroc septentrional (OUEZEL et BARBERO, 1986) mais les associations qui s'y rattachent

restent encore mal connues. En fait, nous y rapportons ici deux groupements du Rif septentrional. Ils

correspondent tous deux à des formations à Quercus c:occifera dominant, qui ne peuvent se rattacher à

l'ERIC1DN ARBDREAE. Les caractéristiques de l'alliance sont faiblement représentêes; y figurent

toutefois Calicotome vil lOBa, Bupleurum gibraltaricum.

ASPARAGO APHYLLI - CALICOTOHETUM VILLOSAE RIVAS-HARTINEZ, 1975 (TARL. 4)

Cette association définie par l'un d'entre nous, du secteur gaditanien, se retrouve dans le

Tangérois. Des deux côt~s du dêtroit de Gibraltar elle se situe en bioclimat humide, voire localement

8ub-humide et à l'~tage thermo-méditerranéen supérieur. Toutefois si en Espagne elle est considéree

comme silicicole, dans les environs de Tanger elle colonise aussi des substrats marneux, des flyschs

voire des substrats calcaires sans doute pauvres en calcium actif. Les relevês dont nous disposons se

rattachent soit à cette association du moins pour 3 d'entre eux, soit le plus souvent à des stades de

dégradation correspondant à une variante à Qul!rCUB coccifera oi:!. la plupart des caractêristiques ont
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disparu. Le groupement marocain correspond à une sous-association particulière caract~ris~e par Quercus

coccifera et Phillyrea latifolia (sous-associstion QUERCETOSUM COCClFERAE). Les caract~ristiques de

l'alliance sont faiblement repr~sent~es à l'exception de Calicotome villosa ; Aristolochia baetica et

Rhamnus oleoides subsp. oleoides sont toutefois pr~sents. Du point de vue dynamique, elle s'inscrit

dans le Tang~rois, dans la s~rie du coccifère (RUSCO HYPOPHYLLI - QUERCETUM COCCIFERAE BENABID 1984).

VARIANTE A CISTUS MONSPELIENSIS (TABL. 5)

Comme nous l'avons dit plus haut, un nombre ~lev~ de relev~s effectu~s dans des matorrals bas ou

peu ~lev~s (50 - 100 cm en moyenne) et g~n~ralement domin~s par diverses espèces de Cistus sont

phytosociologiquement difficiles à interpr~ter. C'est en particulier vrai pour les formations

d~velopp~es dans la r~gion tingitane mais aussi dans le Rif occidental sur substrats non calcaire en

bioclimat humide et sub-humide. Une analyse globale de ces structures de v~g~tation qui occupent

pourtant des surfaces consid~rables s'avère fort d~cevante et montre très g~n~ralement à côt~ de

quelques espèces des CISTO-LAVANDULETEA, une pr~dominance d'espèces pr~-forestières à l'~tat de rejets

bas, et surtout d'espèces herbac~es, annuelles essentiellement, ne s'inscrivant pas dans les unit~s

~tudi~es ici, et dont l'extension est à peu près toujours li~e au surpâturage.

N~anmoins, un certain nombre de ces cistaies se rattachent de façon ~vidente à des associations

d~finies, et c'est en particulier le cas pour celles à Cistus ladaniferus (cf. supra) li~es dans le

Tang~rois à la Mgradation de l'ERICO SCOPARlAE - STAURACANTHETUM BOIVINI ou encore celles à Cistus

crispus correspondant dans la r~gion de Chaouène à l'HALIMIO ANGUSTIFOLII - CISTETUM CRISPI. Par contre

pour celles à Cistus monspeliensis, de loin les plus r~pandues dans la r~gion, la solution n'est pas

~vidente.

Si à l'horizon sup~rieur de l'~tage thermom~diterran~en, voire au m~so-m~diterran~en, elles se

rapportent le plus souvent à la d~gradation des groupements de l'ERICION ARBOREAE et essentiellement du

PHILLYREO-QUERCETUM COCCIFERAE, à des altitudes plus faibles dans la r~gion ~voqu~e ici, comme le

montre le tableau n S, elles ne peuvent correspondre par contre qu'à des stades de d~gradation de

l'ASPARAGO-CALICOTOMETUM VILLOSAE. Toutefois ici le substrat joue un rôle ~vident puisque les relev~s

effectu~s sur substrats franchement acides constituent un faciès particulier à Lavandula stoechas (rel.

1 à 5), alors que ceux qui proviennent des flyschs marneux ou des gr~s calcaires individualisent un

faciès à Erica multiflora.

DIGITAL! LACINIATAE - BUXETUM BALEARICAE NOVA (TABL. 6)

Ce groupement apparait sur le revers septentrional et localement oriental des chatnons du Rif

septentrional,notamment sur le Jbel Kelti, mais ~galement plus au sud. Il constitue une ceinture plus

ou moins continue situ~e entre 800 et 1100 m soit à l'extrème horizon sup~rieur de l'~tage thermo

m~diterran~en en bioclimat humide. Il colonise des rocailles calcaires ou calcar~o-dolomitiques

compactes fortement lapiaz~es. Buxus balearica est ici l'espèce dominante. Parmi les autres

caract~ristiques ou diff~rentielles il faut signaler Digitalis laciniata ainsi que Acanthus mollis,

Ruscus hypophyllum et Helleborus foetidus dans les stations les plus ombrag~es et en situation plus

rupicole, Juniperus phoenicea espèce qui n'est jamais fr~quente en A.frique du Nord dans ce type de

situation. Quercus coccifera et Bupleurum gibraltaricum sont abondants. Le caractère encore thermophile

du groupement est attest~ par l'abondance d'Olea europaea subsp. silvestris et par celle beaucoup plus

discrète de Chamaerops et de Prasium majus.

Si les rocailles d~grad~es voisines sont occup~es par l'ANTHYLLlOO POLYCEPHALAE - STACHIDETUM

FONTQUERI, il est difficile d'envisager l'existence, au moins localement, d'un groupement forestier

correspondant. Le DIGITALI LACINIATAE - BUXETUM BALEARlCAE semble en fait constituer ici un v~ritable

~dapho-climax. Un peu plus en altitude s'individualisent par contre le SMlLACI MAURITANICAE - QUERCETUM

ROTUNDIFOLlAE BARBERO, QUEZEL et RIVAS-MARTlNEZ 1981 dans sa sous-association PTILOSTEMONETOSUM

TETUANENSE BENABID 1984. Cette association impose une mise en parallèle ave le CNE ORO TRICOCCI 

BUXETUM BALEARlCAE RIVAS-GODAY et RIVAS-MARTlNEZ 1969 qui occupe une situation ~cologique très voisine

dans la région nord-orientale de Malaga et dont elle constitue une vicariante très pr~cise.
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1.3 - Les groupe.ents et structures se rattachant au TETRACLINI ARTICULA!AE - PIsrACION ATLANTICAE

RIVAS-MARTlNEZ. COSTA et IZCO. 1986

Sur le littoral méditerranéen du Rif, en ambiance essentiellement semt-aride se dêveloppent

diverses structures de vl!gêtation. qui se rattachent physionomiquement à des matorrals mais dont

l""analyse phytosodologique impose l'inHgration aux PISTACIO RHAMNETALlA et plus spEcialement à

l'alliance TETRACLINI PISTACION ATLANTICAE, caractErisEe ici par Tetr.clinia articulata. Rhus

pentaphylla. Periploca anguatifolia et plus spEcialement à la soue-alliance CERATONIO - QUERCENION

COCClFERAE QUEZEL et BARBERa 1986. Nous envisagerons ici d"une part les formations thermo

mêditerranêennes du littoral rifain central et le WITHANIO FRUTESCENTIS - OLEETUH SYLVESTRIS de la

r~gion d~Al Hoceima.

1.3.1 - LES FORMATIONS THERMO-MEDITERRANEENNES DU LITTORAL RIFAIN CENTRAL

Entre l~embouchure de l~Oued Laou et le massif calcaire des Bocoya, l'interpr~tation des matorrals

n~est pas ais€e. Ils correspondent à l'~tage thermo-méditerranéen, à la dégradation le plus souvent du

CALICOTOMO INTERMEDIAE TETRACLINETUM ARTICULATAE, BARBERO, QUEZEL et RIVAS-HART INEZ , 1981,

essentiellement dans le sub-humide supérieur et dans le semi-aride inférieur, mais également à celle du

PERIPLOCO-ANGUSTIFOLIAE-TETRACLINETUH ARTICULATAE, BENABID. 1982 dans le semi-aride inf~rieur et moyen.

Ces associations r~cemment précisées (BENABID 1984, FENNANE 1987) s~ob8ervent sur des substrats variés,

plus souvent calcaires pour la première toutefois, et leur dégradation conduit à des matorrals pauvres

floristiquement.

t~analyse phytosociologique en est délicate. En effet peu d~espèces significatives y apparaissent

en particulier au niveau des unitês supl!rieures. L"endémisme rifain sur calcaire y a pratiquement

disparu, et les caractéristiques des matorrals plus orientaux de type franchement nord-africains sont

très mal reprl!sentées. En fait ce sont les espèces des PISTACIO-RHAMNETALIA sensu lato qui dominent

sinon physionomiquement, du moins en nombre.

VARIANTE A LAVANDULA DENTATA DU CALICOTOHO INTERMEDIAE - TETRACLlNETUH (TABL. 7)

Elle est dHinie par la présence de Lavandula dentata, qui ne fait jamais défaut, et aussi par

Cistus monspeliensis et Phlomis caballeroi var. caballeroi localement abondants; les autres espèces de

matorral sont peu nombreuses et épisodiques. Par contre, malgré la physionomie générale de matorral,

les espèces du CALICOTOMO-TETRACLlNETUH sont pratiquement toutes prl!sentes à l"état de rejets

abrouttis.

VARIANTE A LAVANDULA DENTATA DU PERIPLOCO LAEVIGATAE-TETRACLINETUH

Comme nous avons pu l"observer sur le terrain, la dégradation de cette association s"effectue le

plus souvent dans des conditions analogues, m~me si localement peut apparattre le SALVIO AEGYPTIACAE 

THYMETUM GLANDULOSI (cf. infra). Le bioclimat semi-aride accus~ exclue le plus souvent Erica

multiflora, Cistus monspeliensi& et C. albidus. Les diffêrentielles sont essentiellement Lavandula

dentata. Micromeria inodora et Genista tricuspidata subsp_ durieui. Le cort~ge constitu~ par les

espèces de matorral est ici un peu plus important et Periploca laevigata est relativement fréquent.

Signalons que le PERIPLOCO-TETRACLINETUM est sans doute plus A sa place dans l"alliance envisagEe ici

que dans l~ASPARAGO-RHAMNION comme cela avait êté envisagE (QUEZEL et BARBERO 1986).

1.3.2 - CALlCOTOMO INTERMEDIAE - OLEETUM SYLVE8TRIS NOVA (TABL. 8)

Cette association dominée par Olea, actuellement cantonnée dans les zones maraboutiquea,

reprEsente un groupement préforestier rEsiduel tr~s particulier prEsent sur divers types de substrats à

l~~tage thermo-méditerranêen inférieur et moyen en bioclimat semi aride accusé, voire aride

(pr~dpi.tations infl!rieures à 350 mm) variantes chaude et tempér~e. dans les régions littorales du

Maroc Oriental. Il s~étend vers l~ouest jusque dans la région d'Al Hoceima. Il est le vicariant local

du PHILLYREO LATIFOLIAE - OLEETUM SYLVESTRIS, BARBERO, QUEZEL et RIVAS-HART INEZ 1981 du revers

occidental du Plateau Central. Le bio-climat ici nettement plus chaud et plus sec Elimine les esp~ces

les plus exigentes et pemet le développement d"flé_ents therœophiles tels que Vithan!. frutescens,
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Lycium intricatum et Ariaarua aimorrhinum. Calicotome intermedia y joue t!galement un rôle tr~s

important. Nous le caractt!risons par Calicotoae intermedia, Olea europea subsp. sylvestris, Arisarum

siaorrhinum, Lycium intricatum, Asparagus altissiaus et Withania frutescens. L'abondance relative de

Tetraclinis et de Rhus pentaphylla permet de l'intt!grer à l'alliance t!tudit!e ici, et à la sous-alliance

essentiellement nord-est marocaine CERATONIO-QUERCENION COCClFERAE QUEZEL et BARBERO 1986. Cette

association reprt!sente localement le groupement cl imaci que , ct!dant la place lorsque les prt!cipitations

s't!Uvent au CALICOTOMO INTERMEDlAE - TETRACLlNETUM BARBERO, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ 1981. Ses stades

de d(!gradation n'ont pO être t!tudit!es pour l'instant.

1.4 - Les groupements de l'alliance JUNIPERION LYClAE RIVAS-MARTlNEZ 1975 (TABL. 9)

Ils ont d(!jà t!t(! signal(!s au Maroc septentrional où en 1981 (BARBERO, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ)

nous avions individualis(! le PINO PINASTRI - JUNIPERETUM LYClAE sur les gr~s de Punta Seres, et indiqu(!

à la suite d'ATBIB (1988) l'existence d'un CLEMATIDI CIRRHOSAE - JUNIPERETUM LYClAE sur les dunes

littorales .de la rt!gion de Media. Les relev(!s dont nous disposons nous permettent à l'heure actuelle de

mieux d(!finir sur le plan phytosociologique le CLEMATIDI-JUNIPERETUM caract(!ristique des dunes fix(!es

littorales du Maroc septentrional oc~anique, mais qui se retrouve t!galement sur le revers m(!diterran(!en

de la presqu'tle tingitane. Les r~gles de la nomenclature imposent de retenir pour cette association

qui n'a pas (!t(! valablement dt!finie, le nom de CLEMATIDI CIRRHOSAE - JUNIPERETUM TURBINATAE.

Sur le littoral m(!diterran(!en, les dunes de la rt!gion de Sa'fdia h(!bergent une association

diff(!rente que nous avions pO (!tudier en 1980 et que nous d~crivons bri~vement ici sous le nom de

RHAMNO ROTUNDIFOLII - JUNIPERETUM TURBINATAE et dont les caract(!ristiques sont Rhamnus oleoides subsp.

rotundifolia, Juniperus phoenicea subsp. turbinata et Ephedra fragilise Ce groupement bien que ne

provenant pas de la r(!gion (!tudi(!e ici, a (!t(! (!tudi(! à titre comparatif. Moins nitrophile que le

pr~c(!dent où, du moins dans nos relevt!s, Urtica caudata et Parietaria mauritanica jouent un rôle

important, il montre (!galement un enrichissement notable en esp~ces des QUERCETEA ILICIS sans doute li(!

à une moins grande proximit~ de la mer.

1.5 - CYTISO BARBARI - ONONIDETUM SPECIOSAE NOVA (TABL. 10)

Les groupements de marges foresti~res à L(!gumineuses arbustives, le plus souvent G~nist(!es, sont

encore tr~s mal connus au Maroc. Dans le Rif centro-oriental à la frange inf(!rieure de l'(!tage m(!so

m~diterran(!en et sur des flyschs le plus souvent, s'observe (!pisodiquement malgr(! l'(!tat d'extr~me

d(!gradation de la v(!g(!tation, une formation domin(!e par Ononis speciosa et plus rarement Cytisus

grandiflorus subsp. barbarus que nous dt!crivons ici. Elle s'inscrit dans une série à Quercus

rotundifolia (BALANSAEO GLABERRlMAE - QUERCETUM ROTUNDIFOLlAE, BARBERO, BENABID, QUEZEL et RIVAS

MARTINEZ 1981) en bioclimat sub-humide. La nature du substrat favorise les conif~res et Pinus pinaster

subsp. maghrebisna, Tetrac1inis articulata ou Pinus halepensis sont localement fréquents. Définie par

les deux esp~ces permettant de la nommer cette association appartient aux PISTACIO-RHAMNETALIA. Son

intégration dans une alliance est pour l'instant difficile (cf. QUEZEL et BARBERO, 1986). Dans le

cort~ge apparaissent un certain nombre d'esp~ces de matorral seuls Cistus albidus, Anthyllis

cytisoides, U1ex baeticus voire Cistus atlanticus sont relativement abondants. Signalons que plus en

altitude, ce groupement est relay~ dans le massif siliceux, à partir de 1200 m environ par le CYTISETUM

MEGALANTHI DE IL 1984.

II - LES GROUPEMENTS DE MATORRAL

Dans le Rif, les matorrals qui occupent des superficies considérables, présentent des structures

floristiques et phytosociologiques tr~s diversifi(!es. En effet, à côt(! des formations ·(!voqu(!es dans le

chapitre pr(!c(!dent, il est possible de rattacher à trois classes la majeure partie des groupements

(!tudit!s ici. Il s'agit des CALLUNO-ULICETEA, des CISTO-LAVANDULETEA et des ONONlDO-ROSMARlNETEA. En

fait comme nous le verrons, les structures floristiquement bien d(!finies sont relativement rares en

raison d'une d~gradstion intense du milieu. Dans ces conditions, si l'on peut dt!crire malgr(! tout un

certain nombre d'associations, bien souvent l'on a affaire à des formations domin(!es par un petit

nombre d'esp~ces, Cistus en g~nt!ral, dont l'analyse phytosociologique reste d~licate. Elles

correspondent le plus souvent comme nous l'avons indiqut! plus haut à des stades de dégradation avanc(!s

lills à l'action de l'homme ou du feu, souvent d'origine anthropique d'ailleurs. S'il est parfois
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possible de les rapporter encore à des unites phytosociologiques dEcrites ici, ce n'est pas toujours le

css, et un nombre assez ~levê des relevês n'a pu ~tre utilisé dans ce travail. Il conviendra

d'envisager à l'êchelon nord-marocain tout au moins, l'êtude de ces structures, où l catl! d'un nombre

tr~s rêduit de chamêphytes liés aux matorrals. et parfois physionomiquement dominants, se dêveloppe un

nombre tr~s êlev€ d'espikes herbacl'!es, annuelles le plus souvent, qu'il n'est pas possible ici de

prendre en compte dans t'interprêtation phytosociologique.

2.1 - Les groupements appartenant l la classe des CALLUNO-ULlCETEA Br.-Bl. et Tx. 1943

Au Maroc septentrional et plus splkialement dans le Tangêrois. divers groupements peuvent être

rattachês à ~ette classe dont la signification en Europe atlantique et en particulier dans la p~ninsule

ib€rique a ~t€ prêcis~e par RIVAS-MARTINEZ (1979). Toutefois au Maroc sa repr~sentation est limit~e et

elle reste cantonnêe dans le Tang~rois et très locslement, le plus souvent en fonction de critères

stationnels sur le littoral atlantique septentrional ainsi que sur les chainona très arros~s du Rif

occidental. Les associations peuvent se rattacher à deux alliances. l~ERICION UMBELLA'IAE Br.-BL, P.

SILVA, ROZEl RA et FONTES, 1952 et le GENISTION HICRANTHO-ANGLlCAE. RIVAS-MARTI NEZ 1979.

Sur le plan floristique, un nombre relativement important d~espèces normalement infêodêes à cette

classe existe au Maroc septentrional; toutefois ce n~est que très localement qu~elles individualisent

des structures phytosociologiques se rattachant aux CALLUND-ULlCETEA. Souvent, ces espèces

r~apparaissent dans des formations vêg€tales appartenant plutôt aux CIS'IO-LAVANDULE'IEA et en

particulier comme nous le verrons, aux HALlMIETALIA RlPHAEO-ATLANTlCAE. Il faut reconnaitre que dans

certains cas, comme l~avait indiquê DElL (1984), la solution n~est pas êvidente. et les r~8ultats

fournis ici ne peuvent être considêrês que comme provisoires. Ceci est d~autant plus vrai que d~assez

nombreuses espèces sud-ibl'riques caractl'ristiques de cette classe (sensu lato) ont ~t~ indiqu€es dans

le Tangêrois où plusieurs ont êtê retrouvées mais beaucoup cependant paraissent y être très localisées

et ne figurent pas dans nos relev~s.

En fait, au Maroc septentrional la répartition actuelle de Calluns vulgaris et celle de Erica

scoparia permet de définir assez exactement l~extension des groupements se rattachant plus sp~cialement

à l~ERICION UMBELLATAE.

2.1.1 - LES GROUPEMENTS DE L~ERlClON UMBELLATAE Br.-Bl., P. DA SILVA, ROZEIRA et FONTES 1952

Dans le Tang~rois, les matorrals de basse altitude sont caractl'ris~s par un nombre relativement

êlev~ d~espèces caractêristiques des CALLUNO-ULIGETEA (ALlA) et notamment par Caliuna vulgaris, Erica

scoparia, Agrostis setacea, Lithodora lusitanica, mais ~galement par quelques caract~ristiques de

l~ERICION UHBELLATAE : Erica umbellata. Drosophyllum lusitanicum, Genista tridentata subsp. tridentata.

Thyme1aea villosa mais aussi des sous-alliances ERIGENlON UMBELLATAE, Rivas-Martinez 1979 (Erica

australis, Genista triacanthos. Halimium lasianthum subsp. lasianthulll) et STAURACANTHENION BOIVINI

RIVAS-MARTINEZ 1979 (Bupleurum foliosum, Stauracanthus boivini. Genista tridens).

L~appart~nance des groupements marocains au niveau de la sous-alliance n~est donc pas évidente.

d~autant que très peu d~espèces endémiques y apparaissent.

L~un d~entre nous (RIVAS-MARTINEZ 1979) avait toutefois intégré ces formations du Tangérois à la

dernière de ces sous-alliances en raison en particulier de l~abondance de Stauracanthu8 boivini subsp.

boivini. C~est la position que nous adopterons ici. Trois associations sont pour l~instant définies.

ERICO SCOPARIAE - STAURACANTHETUM BOIVINI NOVA (TABL. 11)

Les matorrals sur substrats siliceux du Tangl'rois sont d~interprêtation phytosociologique

d~licate, du moins en l~€tat actuel de nos connaissances. Nos relev~s permettent toutefois d~y d~finir

un groupement assez hétêrogène se rattachant aux CALUNO-uLlGETEA. Il colonise au thermo-ml'diterran~en

perhumide surtout, la majeure partie de la presqu~!le tingitane, où il constitue un stade de

dégradation des formations du PHILLYREO-QUERCETUM FRU'IICQSAE. BARBERO, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ 1981

appartenant à ralliance QUERCION FRUTICOSAE. BARBERO, QUEZEL et RIVAS-MARTlNEZ 1981. Les rapports

entre ces deux groupements sont évidents et mériteront d~être précisês. Cette association à

recouvrement ~levé en raison des critères climatiques surtout. peut être caractl'risêe par un certain

nombre d~espèces largement pr~férentielles et qui s~en écartent fort peu. C~est le cas en particulier

pour Erica scoparia. Callan. vulgaris, Gali.iua lasianthua, subsp. l.sianthum. Hali.ium lasiocalycinum
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subsp. lasiocalycinUIII, Genista triacanthos, Genista tridentata subsp. tridentata, Genista tridens,

HalimiUIII ocymoides. Beaucoup de ces esp~ces sont rares voire tr~s rares, et nous avons prêfêrê retenir

Stauracanthus boivini transgressif de l'alliance pour nommer ce groupement. Remarquons que seul parmi

les caractêristiques, Halimium lasiocalycinUIII subsp. lasiocalycinUIII ne se retrouve pas de l'autre côtê

du dêtroit.

L'ERICO SCOPARlAE - STAURACANTHETUM BOIVINI prbente des affinitês l!videntes avec le GENISTO

TRIDENTATIS - STAURACANTHETUM BOIVINI RIVAS-MARTINEZ .1979 qui colonise la rêgion d'Algesiras, mais qui

est floristiquement beaucoup plus pauvre que le groupement du Tangêrois où de nombreuses esp~ces des

CISTO-LAVANDULETEA jouent un rôle important et soulignent le dynamisme de cette unitê en Afrique du

Nord.

Nos relevês ont l!tl! rangês par ordre dêcroissant de richesse floristique et les derniers

correspondent à des stades de dêgradation l!vidents dominês par Cistus ladaniferus s'installant sur des

sols superficiels. De même, les caractêristiques des CALLUNO-uLlCETEA (sensu lato) disparaissent

progressivement dans ces milieux, mais restent de toutes fa~ons tr~s êparses.

STAURACANTHO BOIVINI - DROSOPHYLLETUM LUSITANlCAE NOVA (TABL. 12)

Ce groupement rare en Tingitanie, rêapparait avec une composition floristique pratiquement

analogue dans la rêgion d'Algêsiras-Gibraltar. Il colonise des substrats rocailleux, peu inclinl!s, en

gênêral des dalles grêseuses et reprêsente un groupement permanent s'installant au Maroc dans l'aire de

l'association prêcêdente. Touj ours localisê, nous avons pu suivre l'l!volution des populations de la

rêgion de Fnidag depuis plus de 15 ans sans que l'on constate de modifications apparentes. Il est

caractl!risê par DrosophyllUIII lusitanicum et par Stauracanthus boivini subsp. boivini à titre de

transgressive de l'alliance. Seul Erica umbellata apparait parmi les autres caractl!ristiques des

CALLUNO-ULlCETEA.

ERICO UMBELLATAE - HALIMIETUM MULTIFLORI NOVA (TABL. 13)

Cette association colonise les substrats sablonneux riches en silice avec un humus de type mor

dans la forêt de Larache et d'Arbaoua où elle est relativement frl!quente ; elle doit se retrouver dans

des situations analogues dans le Tangl!rois. Elle rêpond à la dêgradation sur sables du MYRTO-QUERCETUM

SUBERIS BARBERO, BENABID, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ 1981, RUSCETOSUM BENABID 1984 en bioclimat subhumide

chaud ou tempêrê.

Les caractl!ristiques sont Halimiua halimifoliUIII subsp. multiflorUIII, Erica umbellata et Calluna

vulgaris. Les deux derni~res esp~ces sont des caractêristiques des CALLUNO-ULICETEA du Tangl!rois dont

elles reprêsentent les ultimes irradiations ml!ridionales. Les caractêristiques des CISTO-LAVANDULETEA

sont elles aussi tr~s peu nombreuses et le cort~ge floristique est constitul! surtout par des vestiges

des QUERCETEA ILICIS ou encore des thl!rophytes sans signification ici.

2.1.2 - Alliance GENISTION MICRANTHO - ANGLICAE RIVAS-MARTINEZ 1979 (TABL. 14)

Dans le Tangêrois et jusque dans la forêt de Larache vers le sud, en bordure des tourbières peut

apparattre tr~s localement un groupement dominê par Erica ciliaris et Genista anglica qui constitue au

Maroc une relique tr~s remarquable de la vl!gêtation de type atlantique. Floristiquement très pauvre et

relativement hêtêrog~ne, ce qui souligne son caract~re rêsiduel, son interprêtation phytosociologique

est dl!licate du moins tant que nous ne disposons pas de renseignements compll!mentaires à son suj et.

Faute de mieux nous le rapporterons pour l'instant à l'alliance essentielleemnt sud-ibêrique

GENISTION MICRANTHO-ANGLlCAE bien que ses caractl!ristiques n'apparaissent pas ici. En fait cette

association ne peut être pour l'instant caractêrisêe que par les deux esp~ces servant à la nommer:

Genista anglica et Erica ciliaris (GENISTO ANGLlCAE - ERlCETUM CILIARIS). Diverses espèces hygrophiles

y apparaissent mais appartiennent en fait à des structures phytosociologiques diffl!rentes. Potentilla

erecta est toutefois constante et peut être considl!rl!e comme diffl!rentielle de ce groupement.

Les 6 relevês dont nous disposons, par la liste de leurs compagnes peuvent se diviser en deux

ensembles, l'un plus franchement hygrophile aVec Anagallis crassifolia, Agrostis ssp., Heleocharis

multiculmis, Sphagnum sp. et diverses esp~ces de l'ISOETION ; Osmunda regalis subsp. plumieri y est

l!galement plus frl!quent. Le second montre Erica scoparia, Pteridium aquilinum, Calluna vulgaris.
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Le GENISTQ ANGLICAE-ERlCETUM CILIARI5 offre sans doute ses plus grandes affinit~s avec l'ERICO

CILIARIS - ULlCETUM LUSITANIe! RIVAS-MARTlNEZ, COSTA, CASTROVIEJO et VALOES 1980 d~crlt dans la r~gion

de la Donana. Il existe par contre (non publi~) ~galement aux environs de Cadix où Anagallis tenella

remplace toutefois A. crassifolia.

2.2 - LES HArORRALS SE RAPPORTANT A LA CLASSE DES CISIO-LAVANDULETEA Br.-Bl. (1940) 1952

L'interpr~tation des matorrals sur silice dans la rêgion rifaine pose de nombreux problèmes. En

effet, si en altitude apparait un grand nombre de taxa qui permet de dêfinir lA un ordre endêmique, à

des altitudes plus faibles la situation est totalement diffêrente. En effet, si dans le Tangêrois

s"'observent bien plusieurs esp~ces significatives, pour la plupart communes au sud de la p~ninsule

ibérique, celles-ci s~intègrent dans des groupements déjà ~voqués et appartenant aux CALLUNO-ULICETEA

Br.-B1. et Tx 1943. Dans ce cas se sont seulement des formations très appauvries à Cistus dominants

d~rivant de ces formations qui pourraient à la rigueur se rattacher à la classe envisagée ici. mais ces

formations sont pratiquement impossibles à d~finir au sens phytosociologique du terme. En effet, nous

nous heurtons ici à un des problèmes majeurs en Afrique du Nord: la surutilisation humaine soit

directe, soit par le biais d~un pâturage excessif. Si l~on ajoute encore le passage p~riodique du feu

allum~ le plus souvent à des fins pastorales toute analyse phytosociologique précise tient de la

gageure. On se trouve en effet en face de deux types de situations principales :

- les vraies formations de matorral ont cédé la place à des cistaies le plus souvent, envahies par

une importante flore de th~rophytes, où les espèces significatives ne dêpassent pas la dizaine,

- beaucoup de formations préforestières, à la suite de coupes intensives présentent une

physionomie classique de matorral, mais l~analyse montre que les rec~pages des ligneux hauts et des

ligneux bas appartenant aux QUERCETEA ILICIS dominent, m~me si elles sont localement envahies par

quelques espèces de matorral.

Signalons encore que dès que l~on atteint le bioc1imat semi-aride. la distinction entre les

classes des CISTO-LAVANDULETEA et des ONONIDO-ROSHARINETEA n'est pas évidente, les représentants de la

première ayant tendance à céder la place à ceux de la seconde d'une fa~on quasi complète.

Dans la région que nous i'!5tudions ici, nous serons ameni'!5s il envisager uniquement les formations

d'altitude que nous rattachons à l'ordre nouveau des HALIHIETEA RIPHAEO - ATLANTICI. Pour les

formattons de basse altitude qui paraissent se rattacher aux CISTO-LAVANDULETALIA Br.-Bl. (1940) 1952,

nous ne pourrons qu'~voquer dans ce travail un certain nombre de structures de v~gétation dont

l~interprt'!5tation définitive reate pratiquement impossible, du moins tant que nous ne disposerons pas de

données sur l~ensemble du Maroc voire de l'Afrique du Nord.

Le plus souvent, nous nous trouvons en pri'!5sence de matorral, au moins du point de vue

physionomique, dominlis par des esp~ces forestières ou prê-forestières. Nous nous limiterons alors à

définir des variantes, en fonction de la ou des esp~ces dominantes, au sein de groupements prl,;

forestiers déjà définis (BARBERO, BENABID, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ, 1981). Il est toutefois possible

d;indfquer que les groupements et les alliances définis en Espagne méridionale pour des structures

homologues de végl'itation, ne réapparaissent pas ici, qu'il s'agisse de l'ULIcr ARGENTEI - CISTION

LADANIFERI (Br.-81., 1940), P. SILVA et ROZElRA, 1964. ou du STAURACANTHO GENISTOIDIS - HALIHION

HALIHIFOLII RIVAS-MARTINEZ, 1979, puisque les caractéristiques significatives de ces unités font défaut

dans le Rif.

2.2.1 - LES MATûRRALS DES HALIMIETALIA RIPHAEO-ATLANTIcr Ordo nov.

A partir de 1300-1400 m environ, c'est-à-dire à partir de l'étage supra-méditerranéen

(méditerranéen supérieur inclus), les matorrals rifains sur substrat siliceux offrent des caractères

très particuliers. Relativement étendus et encore le plus souvent en bon état, leur étude n'a été

abordée qu~en 1984 par 8ENABID et par OEIL, ce dernier auteur ayant défini à cette occasion un certain

nombre d'associations sur lesquelles nous aurons à revenir.

Ces matorrals occupent l'ensemble de la haute chaine stliceuses centrale depuis la région de Bab

Taza jusqu~à l'est du Tidirhine (Tizi Ifrl) mais apparaissent également sur la nappe numidienne

notamment au Bou Hachem et sur les massifs annexe. Nous ne reviendrons pas sur l'interprétation

g~ologique de cette région actuellement bten connue (IiAURER. 1968), d'autant que l'ensemble de cette

zone constituée par des roches acides peut être interprl!t~e globalement du point de vue
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phytosociologique sans que les diverses unit~s qui y sont d~finies, paraissent jouer un rôle important

dans l'organisation des groupements vEgEtaux.

L'analyse de nos relev~s permet de proposer, pour r~unir l'ensemble des structures de vEg~tation

qui y seront dEfinies, la crEation d'un ordre endEmique se rattachant aux CISTO-LAVANDULETEA. Il s'agit

de l'ordre des HALIMIETALIA RIPHAEO-ATLANTICI dont les caract~ristiques sont :

Halimium lasiocalycinum subsp. riphaeum,

Halimium atlanticum,

Halimium lasiocalycinum riphaeum x H. atlanticum,

Teucrium salviastrum subsp. afrum,

Polygala baetica subsp. sennenii.

Cet ordre rifain doit à son tour être subdivis~ en deux alliances. La première la plus occidentale

occupe les portions de la chaine les plus arrosEes et directement soumises aux influences ocEaniques ;

elle colonise les sommets de la dorsale numidienne occidentale.

Il s'agit de l'ERICO RIPHAEAE - CISTION VARII NOVA caractErisE par les espèces suivantes : Erica

australis subsp. riphaea. sous espèce endêmique locale proche de la subsp. aragonensis, Cistus varius

qui ne prEsente nulle part ailleurs en Afrique du Nord une frEquence comparable, Genista tridentata

subsp. gomarica, HalimiUlll lasiocalycinUlll subsp. lasiocalycinum, var. angustifolium, et à titre de

diffêrentielle Cistus populifolius subsp. major.

La seconde occupe les zones plus internes depuis Bab Taza jusque dans la rEgion de Tizi Ifri.

Cette alliance a dêjà EtE dEfinie, avec une comprêhension un peu difHrente de la notre par OEIL en

1984 sous le nom d'HALIKIO-CISTION ATLANTlCAE avec comme caract~ristiques, Cistus laurifolius var.

atlanticus, Genistella tridentata subsp. riphaea, Halimium lasiocalycinum subsp. riphaeum, Halimium

alyssoides subsp. atlanticum. les autres espèces cit~es se rattachant plutôt comme caractêristiques à

un ordre qui n'est pas dEfini par cet auteur.

Nous proposons pour notre part comme caractêristiques les espèces suivantes

Cistus atlanticus et x C. nigricans

Genista quadriflora

Genista tridentata subsp. riphaea

Stauracanthus boivini var. tazzensis

Thymus riatarum

Teucrium oxylepis var. rifanum

Convolvulus dryadum

Jasione humilis var. cedretorum

Leucanthemopsis longipectinatum

Galium rifanum

L'alliance dEcrite par OEIL l'ayant êt~ selon des règles phytosociologiques exactes, par prioritê

son nom doit être retenu.

2.2.1.1 - Alliance ERICO RIPHAEAE - CISTION VARII NOVA

L'alliance occidentale est relativement complexe; elle comprend pour l'instant 3 associations qui

se localisent sur les grès numidiens. Du point de vue floristique ces diverses unitês sont bien

tranchEes, même si les caractEristiques d'alliance sont localement peu nombreuses. Soulignons

qu'apparaissent à son niveau, un certain nombre d'espèces qui confirment ses affinitês avec les

groupements du sud de l'Espagne appartenant aux CALLUNO-ULICETEA Br.-Bl. et Tx 1943 et il l'ERICION

UMBELLATAE Br.-Bl., P. SILVA et ROZEIRA, 1964 sensu lato, et notamment Erica umbellata, Thymelaea

villosa, mais leur rôle reste discret, contrairement à ce qui se passe dans certaInes zones plus

littorales du TangErois, et elles deviennent ici caractêristiques transgressives d'association. Par

ailleurs, les caractEristiques de l'ordre dEfini ci-dessus sont toujours prl!sentes au moins dans

certaines associations.

CISTO POPULIFOLIO - VARII NOVA (TABL. 15)

C'est l'assocation qui occupe la majeure partie des chatnes numidiennes occidentales. Nous avons

pu l'Etudier sur le Jbel Sougna où à la suite de mise en place rEcente de reboisement importants elle a

Et~ fortement perturbEe, et surtout sur le Bou Hachem. Elle constitue le stade de dl!gradation de
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espagnol, qui correspondent au CYTISO TRIFLORI QUERCETUM CANARIENSIS BENABID, 1984 et qui occupent

essentiellement 1~~tage supra-m~di tertan~en mais aussi 1~horizon sup~rieur du mêso-mêditerranêen, en

bioclimat per-humide.

Les espèces caractêristiques sont, à l~exception d'Erica riphaea. esentiellement celles que nous

avons choisies pour définir l~alliance, qui offrent ici un dêveloppement optimal pour l'ensemble du

Rif ; il faut y adjoindre Arenaria montana. Deux sous-associations peuvent ~tre individualisêes. Le

moins alticole correspond aux stades de dégradation de la sous-association QUERCETOSUH CANARIENSE

BENA1HD, 1984 et est floristiquement la plus riche. Les différentielles en sont Teucrium afrua.

Bupleurum foliosum, Geniata tridentata subsp. gomarica, Serratula cichoracea, Cytiaus monspes8ulanus

var. kuntzeanus et Jasione IIIOntana. Quercus canariensls et Quercus suber y sont fr~quents. Elle se

situe en ambiance méso-méditerranéenne êvidente et s~étend entre 900 et 1300 m environ.

La sous-association RALIMIETOSUM VISCOSI correspond plus particulièrement à des stades de

dégradation de la sous-association QUERCETOSUM PYRENAlCAE BENABID 1984 du CYTISO TRIFLORI - QUERCETUH

CANARIENSIS BENABID 1984 ; elle est floristiquement moins riche et ne possède pas de différentielles

évidentes si ce n~est Halimium viscosum et Arenaris pomelii, dont la valeur est peut-~tre discutable j

Quercus pyrenaica est abondant surtout sous forme de rejets. Elle occupe des substrats plus

superficiels, souvent à des altitudes dépassant 1400 m et s'élève localement à 1600 m. Elle correspond

à l~étage supra-méditerranéen.

ERICa RIPHAED - UMBELLATAE NOVA (TABL. 16)

Cette association se situe dans le même cadre géographique que la préc~dente. Elle occupe surtout

le plateau culminaI asylvatique du Bou Hachem vers 1600-1700 m, où elle colonise des sols gréseux

arénacés A tendance podzolique nette. mais apparait aussi sur des replats humides sur les revers du J.

Sougna et Bou Hachem où elle colonhe alors des surfaces exigu~s. Il s'agit d'une lande à Erica

typique, très dense, haute de 20 A 50 cm, floristiquement pauvre et qui rappelle physionomiquement

diverses associations ibériques de l~ERICION UHBELLATAE. Toutefois, par son cort~ge floristique elle ne

peut être intégrée à cette alliance, m~me si Thymelea microphylla en constitue la troisi~me

caractéristique. En effet, les caractéristiques de l'ERICO-CISTION VARII et des HALIMIETALIA RIPHAEo

ATLANTlCAE sont largement présentes, et rien n'empêche sur le plan floristique, malgré d'indiscutables

homologies physionomiques et écologiques avec l'ERICION UMBELLATAE, de la rattacher à ces unités. Elle

appartient à l~étage supra-méditerranéen per-humide et répond à des crit~res écologiques qui semblent

exclure l~installation à son niveau de structures forestières.

HALIMIO ANGUSTIFOLII - CISTETUM CRISPI NOVA (TABL. 17)

Ce groupement qui occupe des superficies assez importantes sur le Piémont oriental de la chatne

numidienne, en particulier dans la cUVette de Chaouèn, constitue un stade de dégradation local du MYRTD

- QUERCETUM SUBERrS BARBERD, BENABIO, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ 1981 en ambiance thermo-méditerranéenne

supérieure humide. Floristiquement très appauvri par un p~turage excessif, il est toutefois possible de

le caractériser par Halimium lasiocaycinum subsp. lasiocalycinua var. angustifolium. Ulex borgiae et

Cistus crispus toujours abondant. Les caractéristiques des unités sup~rieures sont peu fréquentes mais

Genista quadriflora, Erica australis subsp. riphaea, voire Erica umbellata sont toutefois présents.

Bien que cette position soit discutable, nous rattachons ce groupement à l'ERICa RIPHAEAE - CISTrON

VARII en raison de l~abondance de Halimium lasiocalycinum var. angu8tifoliua. Cistus monspelliensis est

presque toujours présent. La dégradation plus poussée de cette associatiOn conduit à des matorrals à

CistU8 crispus et Cistus salviifolius, où les espèces significatives ont disparu (variante à Cistus

salviifo!ius).

Remarquons enfin que les caractéristiques des unités supérieures n'apparaissent guère que sur les

franges altitudinales les plus élevées, les Erics et Ulex sur grès numidiens et Genists sur substrats

plus compacts dans le sud-est de la cuvette de Chaouen.

2.2.1.2 - Alliance RALIHlO ATLANTICAE - CISTION ATLANTICI OEIL 1984

Elle remplace la préd!dente sur la chatne faitière du Rif à partir des environs de Bab Taza et

s~étend jusque sur la portion la plus orientale de la chatne. Il est possible d'y reconna1tre d'une
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part deux associations dt!jA dt!crites par DElL (1984), le CISTO ATLANTICI (LAURIFOLII) - GENISTETUM

QUADRIFLORAE et le GENISTELLO TRIDENTATAE - TEUCRIETUM OXYLEPIDI. Par cont re, les deux aut res

associations dt!finies par cet suteur au sein de cette alliance restent A notre avis tr~s discutables.

Le CYTISETUM MEGALANTHAE caractt!rist! par la seule esp~ce ayant servi A le dt!finir, correspond en fait A

un groupement de lisi~re foresti~re comme le montre le simple examen du tableau 7 publit! par cet auteur

et doit donc être intt!grt! A un autre complexe d'unith phytosociologiques; l'HALIMIO ATLANTlCAE 

STAURACANTHETUM BOIVINII ensuite, dt!fini lui aussi par seulement Stauracanthus, correspond de tolite

t!vidence A des relevt!s centrt!s sur cette esp~ce et se rattachant A diverses associations en fonction de

l'altitude et en particulier pour certains relevt!s au STAURACANTHO TAZZENSIS - ERlCETUM RIPHAEAE dt!crit

ci-dessous (rel. 10 et 11).

Par contre, il convient d'intt!grer A cette alliance, trois associations nouvelles : tout d'abord,

prt!cist!ment le STAURACANTHO TAZZENSIS - ERlCETUM RIPHAEAE localist! sur la portion occidentale de la

chatne, l'HALIMIO VISCOSI - LAVANDULETUM PEDUNCULATAE de la rt!gion de Ketama et le GENISTO ERIOCLADAE 

CISTETUM LADANlFERI de la partie la plus orientale de la chaine.

STAURACANTHO TAZZENSIS - ERICETUM RIPHAEAE NOVA (TABL. 18)

Les cr~tes et les zones dt!boist!es de l'axe siliceux rifain depuis la rt!gion de Bab Berred

jusqu'aux environs de Ketsma sont occupt!es par cette association floristiquement tr~s riche qui s'étend

entre 1300 et 1600 m environ sur la frange supt!rieure de l't!tage mt!so-mt!diterrant!en et A l't!tage supra

mt!diterranéen. Elle entre en contact avec la Ct!draie sur ses marges supérieures. Elle rt!pond dans son

ensemble à des stades de dt!gradation du TEUCRIO AFRAE - QUERCETUM SUBERIS BARBERO, BENABID, QUEZEL et

RIVAS-MARTINEZ 1981, surtout dans son horizon inférieur et du CYTISO TRIFLORI - QUERCETUM PYRENAlCAE

BENABID 1984, plus hsut. En fait, deux sous-associations s'individualisent respectivement pour chacune

de ces situations. Dans son ensemble psr contre elle doit s'intégrer en bioclimat humide en raison de

la chute progressive des prt!cipitations vers l'est. Elle colonise des sols aSSez profonds ou profonds,

laissant la place sur sols superficiels à la sous-association CISTETOSUM ALBIDI du CISTO ATLANTICI 

GENISTETUM QUADRIFLORAE.

Elle est caractt!risée du point de vue floristique par Stauracanthus boivini subsp. tazzensis,

Erica australis subsp. riphaea, transgressif de l'alliance précédente, Polygala baetica var. sennenii

et Avenula sulcata transgressive des formations forestières voisines, mais toujours très bien

représentt!e ici. La sous-association CISTETOSUM ATLANTICI se localise sur des substrats superficiels,

surtout aux altitudes inférieures ; floristiquement en dehors de la présence de Cistus atlanticus et de

Cistus crispus, elle ne prt!sente pas de difft!rentielles évidentes. La sous-association FESTUCETOSUM

DURANDOI lit!e à la dt!gradation des formations à Quercus pyrenaica possède par contre en propre Festuca

durandoi, Linum narbonense var. villarianum et Bupleurum foliosum. A son niveau Thymus riatarum offre

également une prt!sence plus élevée.

CISTO ATLANTICI - GENISTETUM QUADRIFLORAE DElL 1984 (TABL. 19)

Cette association initialement définie par l'un de nous sous le nom d'HALIMIO ATLANTICAE

GENISTETUM QUADRIFLORAE BENABID 1982, sur uniquement deux relevt!s, a été valablement décrite sur le

plan phytosociologique par DElL (1984) qui l'a êtudiée avec minutie essentiellement dans la partie

orientale de son aire. Les relevt!s que nous avons effectut!s ne modifient pas beaucoup les résultats de

cet auteur. Indiquons que cette association est très répandue sur le massif du Tidirhine et s'étend

vers l'est jujsque vers Tizi Ifri. Elle correspond essentiellement A la dégradation des forêts de c~dre

constituées ici par le LUZULO FORSTERI - CEDRETUM ATLANTlCAE BARBERO, M'HIRIT, QUEZEL et RIVAS-MARTlNEZ

1981 (inclus le LETHARIO-CEDRETUM DElL 1984, qui ne constitue sur le plan phytosociologique qu'un

faci~s dt!gradé de ce groupement) (M'HI RIT , 1982) et colonise essentiellement le montagnard

mt!diterrant!en, mais aussi localement le supra-mt!diterranéen entre 1500 (1300) et 2200 m, à toutes

expositions et en bioclimat humide voire sub-humide dans la portion sud-orientale de son aire surtout.

Elle est caractérisée par les deux esp~ces ayant servi à la dt!finir ainsi que selon OEIL par Carlina

hispanica • C. corymbosa. En fsit, comme l'a indiqut! cet auteur, ce groupement varie beaucoup sur le

plan floristique et s'appauvrit considérablement d'ouest en est certainement en raison de la diminution

des prt!cipitations, ce qui lui a permis d'y reconnaître diverses sous-associations et en particulier

les sous-associations THYMETOSUM RIATARI, SCORZONERETOSUM PYGMEAE et ERICETOSUM ARBOREAE.
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La sous-assodation TRYHETOSUM dHinie par OEIL sur le Jbel Ertz occupe en fait surtout la chatne

du Tidirhlne où ses difUrentielles sont Thym.us riatarwa. TeucriUll ozylepis var. rif_nUII.

Leucantheaopsls longipectinatum. Genist_ tridentata subsp. riphaea et Galiua rif.num. Elle reprêsente

l"aspect le plus riche du point de vue floristique puisque les espÈ!ces ci-dessus sont prêcisfiment

localement des caractêristiques d"alliance. qui font dEfaut en particulier dans la sous-association

ERlCETOSUM OEIL, 1984, ainsi que dans la sous-association CISTETOSUM LAnANlFERI que nous dficrivons ici

et qui correspond à un sspect particulH!rement thermophile du groupement, pd!sent surtout l faible

altitude et en exposition sud dans la chatne du J. Erdz. dont les différentielles sont Cistus

ladaniferus et C. salviifolius. Par ailleurs, dans liaire du STAURACANTHQ - ERICETUM RIPHAEAE. les sols

superficiels et les arètes rocheuses h~bergent surtout au-dessus de 1500 m. une sous-association

particulière, la sous-association CISTETOSUM ALBIDI dHinie par la prl!sence de Clstus albidua et

localement de C. variua o~ les caract~ristiquea des unit~s sup~rieures sont un peu mieux développ~es en

raison des conditions climatiques locales (pr~cipitations ~levées essentiellement). Hali.iom atlanticum

fait par contre pratiquement d~faut, essentiellement pour des raisons altitudinales, les

caract~ristiques de liassociation sont ici peu abondantes. OEIL individualise ~galement une sous

association SCORZONERETOSUM dont les diff~rentielles sont Seorzonera pypaea. Silene iboaii ainsi que

Aira caryophyllea et Carduncellus pinnatus dont la valeur est sans doute discutable. Nous liavons

observ~e sur des substrats profonds surtout dans des zones colluvionnaires et pAtur~es.

GENISTELLO TRlDENTATAE - TEUCRIETUM OXYLEPIDI OEIL 1984 (TABL. 20)

Elle occupe, dans liaire de l~association pr~cEdente, mais surtout au-dessus de 1700 m. comme lia

fort bien montré DElL, les zones dEpressionnaires à long enneigement. Cet auteur y distingue deux sous

associations, l'une la plus alticole à Telephium imperati et liautre moins alticole à Thymus riataru_,

dont la valeur des caractéristiques est discutable puisqu~il s'agit le plus souvent de caractéristiques

des unités supl!!rieures pour la première et d~espèces si1vatiques pour la seconde. Sur le massif du

Tidirhine o~ nous l'avons étudi~e, cette association est floristiquement plus riche que sur le J. Erdz.

Elle peut y être en effet caract~risêe par Genista tridentata subsp. riphaea. Jasione crispa subsp.

cedretorum et Gal1um rifanum. Geniata :il lui seul repr~sente 50 :il 70 % du couvert v~g~tal gén~ralement

fermé ; Teucrium oxylepis et Cistus atlanticu8 sont très abondants ~galement.

HALIHIO VISCOSr - LAVANDULETUM ATLANTICAE NOVA (TARL. 2I)

Cette association nioccupe que des surfaces rêduites sur la frange altitudinale InfErieure du

CISTO ATLANTICr - GENISTETUM QUADRIFLORAE, où elle paraIt cantonnée entre 1300 et 1500 m. dans la haute

vall~e de l~aued Sra en particulier aux environs de Tleta Ktama. Elle colonise des substrats schisteux

superftciels dans une ambiance nettement plus thermique et surtout plus continentale que liassociation

préc~dente, la haute vallée du Sra se comportant localement comme une vall~e interne beaucoup moins

arros~e que les massifs voisins. Elle correspond sans doute :il un bioclimat sub-humide frais et

s'tnscrit dans la série m~diterranêenne sup~rieure de Quercua suber (TEUCRla AFRA! - QUERCETUM SUBERIS

BARBERa, BENABID. QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ 1981).

Relativement peu fréquent, ce groupement est caractéris~ par les deux eap~ces ayant servi à le

d~finir ; il est pauvre du point de vue floristique, mais les caractl!ristiques des unitEs sup~rieures

présentes permettent de l'inclure sans probl~mes dans I~HALIMIO ATLANTICI - CISTION ATLANTlCAE.

GENISTO ERIOCLADAE - CISTETUM LADANIFERI NOVA (TARL. 22)

Les zones de flysch siliceux largement développéea dans le Rif oriental notamment entre Targuist

et le nord d'Aknoul sont extrèmement affect~es par les facteurs anthropiques et surtout le défrichement

et parallèlement par l'érosion. Il eat malaisE de retrouver ici la vEgEtation primitive for~ts et

matorrals ont pratiquement disparu. Il est toutefois possible d~effectuer quelques relevEs pemettant

de reconnaltre une association particulière qui occupe entre 1300 et 1500 m environ la charnière entre

les étages ml'so-méditerranéen et supra-méditerranEen en biocl1mat subhumide inférieur. Ce groupement

occupe a1titudinalement sur le Rif oriental, la m@me place au moins partiellement occu~e par les

groupements de RALIHIO - CISTION ATLANTICAE. Cistus stlanticus et Genista quadriflors apparaissent ici

très épisodiquement. et permettent encore de rattacher ce groupement à cette unit~. Mais les

différences ~co1ogiques (bioclimat plus sec et plus chaud) rEduisent à l'extrème la prEsence des
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espèces significatives. Si l"'on n"'adopte pas cette position. la place de ce groupement dans une

hi~rarchie phytosociologique reste problEmatique.

L"'association est caractêrisêe par Gent.ta erioclada qui apparatt largement dans le Maroc

oriental. Teucriua huat!!, endEmique li'e aux flyschs et aux marnes ainsi que H...atolobium kremerianum

endêmique de la zone comprise entre le Rif oriental et l"'Oueat Dranais et Thymus hirtu8 var...rocca~u8

localisA ici et sur le Bou Iblane.

La place de ce groupement dans la dynamique de la vêgêtstion n'est pas évidente. Sur le revers est

de l'Azrou Akchar. Pinuli pin.ster var. maghrebiana peut apparattre localement. maia le climax paraIt

~tre constituE par des formations à Ouereua rotundifolia encore insuffisamment connues (groupements à

Quereua rotundifolia dans le Rif centro-oriental, BENABID 1984) comme le confirme l'abondance de ce

chêne ainsi que de diverses esp~ces qui lui sont liées, notamment Juniperus oxycedrua.

2.3 - Les matorrala appartenant à la claaae des ONONlDO-RDSMARINETEA Br.-Bl. 1947

L'interprétation phytosociologique des groupements s'inscrivant dans la classe des DNDNlDO

ROSMARlNETEA au Maroc septentrional n'est pas aisée. En effet, les quelques tentatives réalisées ici ou

plus à l'Est en Afrique du Nord: Beni Snassene (TREGUBOF 1963) se sont inspirées des classifications

établies en France méditerranéenne par BRAUN-BLANQUET et ses collaborateurs, mais cette solution ne

saurait satisfaire les phytosociologues travaillant dans cette partie de l'Afrique du Nord. En effet un

nombre élevé des caractéristiques retenues par BRAUN-BLANQUET n'existent pas ici où y sont représentées

par des taxa infra-spécifiques locaux; de plus de nombreuses esp~ces nord-africaines ou ibériques s'y

ajoutent. Les solutions adoptées en Espagne (RIVAS-GODAY et RIVAS-MARTINEZ 1967) éclaircissent le

probl~me et confirment en particulier que les ONONIDETALIA STRIATAE Br.-Bl. 1947 ne s'avancent guère

vers le sud. Par contre deux ordres endémiques y apparaissent : GYPSOPHYLETALIA BELLOT et RIVAS-GODAY

1956 et ANTHYLLIDETALIA TERNIFLDRAE RIVAS-GODAY et RIVAS-MARTlNEZ 1967. Les ERINACETALIA QUEZEL 1952

sont de toute évidence communs à la péninsule et l'Afrique du Nord. Les ROSMARlNETALIA Br.-Bl. (1931)

1952 par contre occupent pratiquement l'ensemble de la péninsule, et leur présence en Afrique du Nord a

été admise par les auteurs cités ci-dessus.

Il est de plus êvident que les remarques relatives il la dêgradation des structures de matorral

dans le Rif en particulier que nous avons Emises à propos des formations se rattachant aux CISTO

LAVANDULETEA restent ici entièrement valables, et nous adopterons les m@mes solutions.

En fait, l'analyse des relev~s conduit à distinguer au Rein des matorrals calcicoles du Rif, deux

ensembles très distincts. Le premier correspond aux groupements qui s'individualisent sur la dorsale

rifaine calcaire entre Ceuta et Chaouène, le second à ceux qui colonisent le Rif centra-oriental

notamment en r~gion littorale dans les Rocoya et les environs de Melila ou sur les nappes marneuses

plus internes. Ces derniers apparaissent généralement en bioc1imat semi-aride et regroupent en fait des

structures liées aux substrats riches en calcaire actif, mais ~galement. comme nous l'avons êvoqu~ plus

haut, des formations sur substrats non franchement calcaires. Nous étudierons successivement ces deux

ensembles.

2.3.1 - LES MATORRALS DE LA DORSALE CALCAIRE DU RIF

La dorsale calcaire du Rif est constituée essentiellement par une arête orientée nord-sud,

s'~tendant depuis les environs de Ceuta jusque sur les montagnes de Chaouen où elle atteint 2170 m. Sa

vég~tation est très particuli~re, puisque apparaissent là un nombre élev~ d'endémiques. mais êgalement

diverses esp~ces de r~partition Mtiques. Si la vêgétation forestière est connue (BENABID, 1984,

BARBERO, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ, 1981) il n'en va pas de même pour les structures prHorestières

êtudiêes ci-dessus et surtout pour les mat orraIs.

Leur analyse montre que cette r~gion constitue une unité biogêographique très particulière qui ne

prêsente que peu d'affinités avec les zones calcaires du Maroc oriental où l'end~misme nord-africain

est largement d~veloppê. lei, au contraire, les influences sud-ibEriques sont dominantes et pour cette

raison, il est très difficile d'intégrer les unitEs phytosociologiques s'y individualisant dans un

cadre sp~cifiquement nord-africain. Leur interpr~tation n'est pas pour cela plus ais~e, car si leur

appartenance aux ONDNIDO-RDSMARlNETEA est Evidente, de nombreuses difficultés apparaissent dans la

définition des unités de rang inf~rieur. Si les formations d'altitude se rattachent sans problème aux

ERINACETALIA, les matorrals de type thertlllo, mEso et mêditerranêens-supérieurs sont d'interprEtation
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plus dIHicate. En effet, les listes floristiques montrent que maIgrI! certaines affinitb. il est

impossible de les rattacher aux ordres dt!finis dans le sud de llEspagne et en particulier aux

PHLOHIDETALIA PURPUREAE RIVAS-GODAY et RIVAS-HART INEZ 1967, dont le statut phytosociologique exact est

en cours de rt!vision et dont les caractéristiques significatives, ainsi que celles des alliances

inft!odêes font pratiquement défaut. Si, comme nous le verrons. pour les alliances on peut

individualiser des structures particuli~re8, au niveau de l'ordre la meilleure solution reste leur

intêgration aux ROSHARlNEIALIA Br-BI. 1931 dont diverses caractt!ristiques ainsi que plusieurs

transgressives du ROSHARINO-ERlcrDN Br-Bl. 1931 sont pr~8ente8, voire abondantes.

Deux alliances peuvent être d~crites pour l'ensemble de nos relev~s. L'une regroupe les formations

de matorral aux ~tages thermo et m~80-m~diterran~ens, l'autre celles se rattachant aux ~tages

méditerranéen aup~rieur surtout, voire localement au montagnard-m~diterranéen.

2.3.1.1 - Alliance LITHODORO HAROCCANAE - ULICION FUNKII NOVA

Elle permet de regrouper pour l"instant 4 associations localisées aux ~tages thermo et m~so

m~diterranêen. Bien que de répartition exigue en raison de ses exigences vis à vis du substrat, elle

peut être caractérisée par divers end~miques et en particulier Viola cochleata, Polygala webbiana,

Lithodora maroccana, Teucrium palium subsp. tetuanense, mais encore par Ulex funkii prêsent encore en

Espagne méridionale, Halimium atriplicifolium dans sa variété endémique macrocalycinum par Aphyllanthes

monapelliensis qui pr~sente des taux d"abondance-dominance sans doute nulle part égalés en Afrique du

Nord, et Bupleurum balansae très isolé ici de ses autres localitées nord-africaines. Même si ces

espèces sont souvent assez peu frequentes, elles constituent néanmoins un noyau floristique très

significatif •

SATUREJO GRAECAE - CORlDOTHYMETUH CAPITATI NOVA (TABL. 23)

Cette association peu répandue au Maroc se localise sur les calcaires érodés de la rl;gion de

Tetouan, notamment sur le Jbel Moussa, en ambiance thermo-mêditerran~enneaccusée et en bioclimat sub

humide. Elle constitue le stade ultime de dégradation des formations constituant la série de Querella

cocdfera de la presqu"t1e tingltane (RUSCO HYPOPHYLLI - QUERCETUH COCCIFERAE BENABlD 1984). Ses

caractéristiques qui sont les espèces ayant servi à la nommer, imposent un rapprochement ~vident avec

les matorrals du sud de l'Espagne se rattachant au SATUREJO-CORlDOTHYMION RIVAS-GODAY et RIVAS-MARTlNEZ

1967, dont elle représente de toute évidence une irradiation au sud du d~troit de Gibraltar. Toutefois,

de par son cortège floristique, elle ne peut se rattacher à aucune dea associations décrites au sein de

cette alli.ance alors que son rattachement au LITHODORO-ULICION FUNKII est possible m~me si les

caractêristiques de cette alliance y sont relativement peu fr~quentes à l'exception de Teucrium pal1um

subsp. tetouanense qui pr~sente ici son développement optimal.

CISTO CRISPI - SANGUISORBETUH MAURITANICAE NOVA (tabl. 23)

Cette association présente la même répartition géographique que la précédente et les mêmes

exigences écologiques. Elle repr~sente un stade plus mature de végétation. comme le souligne

l'abondance de Quercua coccifera et un certain enrichissement en esp~ces des QUERCETEA ILICIS. Elle

occupe également des altitudes souvent nettement supérieures. Le choix des caract~ristiques n'est pas

aisé, mais on peut retenir Sanguisorba mauritanica dont la valeur phytosociologique exacte au Maroc est

mal connue, ainsi que Stachys fontqueri transgressif de l'alliance suivante; Cistus cr1spus occupe

également ici une situation écologique très particulière sur des substrats franchement dolomitiques.

Pm.OMlOO CABALLERO! - MlCROHERIETUH INODORAE NOVA (tabl. 24)

Etroitement localisée dans la vallée inférieure de l'Oued Laou et au delà de son embouchure, cette

association occupe la frange inf~rieure extrème du bioclimat sub-humide, mais aussi localement au moins

le semi-aride supérieur, à l'étage thermo-méditerran~en.Elle s'inscrit surtout dans la série calcicole

rifaine du Thuya (CALICOTOMO INTERNEDIAE - TETRACLlNETUH ARTICULATAE BARBERO, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ

1981) mais entre en contact en situation littorale avec le PERIPLOCO ANGUSTIFOLIAE - TETRACLlNETUM

ARTICULATAE BENABID 1984, qui trouve ici, sur calcaire, ses stations les plus occidentales.



93

Ses caractl!!ristiques Bont essentiellement Microaeria inodora et Phloais caballeroi var.

caballeroi, ici en situation nettement excentr~e par rapport à leurs localitês plus orientales (cf.

infra) et auxquels il est possible d'ajouter Tencr!ulIl flavum var. glabratUDl avec une valeur de

diffêrentielle. Le cortège floristique montre à catI!! d'un lot relativement rêduit des caractêristiques

des unit~s supêrieures, diverses espikes thernophiles des QUERCETEA ILlcrs et en particulier Pistada

lentiscu8, Chamaerops humilia. Olee europe., Tetraclinis srtieulata.

Il est possible de rattacher à ce groupement, un certain nombre de relevês dêjà publiês par l'un

de nous (BENABID, 1984, tabl. 21) et coneidêrês comme de simples faciès il Pinus halepensis. C'est le

cas en particulier pour les relevl!s 10, Il et 12 effectul!s dans la rl!gion de Bou Hmed-Jebah sur des

substrats schisteux mais probablement enrichis en élêments calcaires, comme le laisse sUpposer le

contexte floristique. Ils peuvent nl!anmoins constituer une sous association PlNETOSUM HALEPENSIS dont

les diff€rentielles sont Pinus halepensis, Lavanduls stoechas et Cistus salviifolius.

PINO MAGHREBIANAE - ULICETUH FUNKII NOVA (tabl. 24)

Cette association rêpond essentiellement aux quelques relevês non franchement prê-forestiers déjà

publil!s par l'un de nous (BENABID, 1984. tabI. 23, rel. 10 il 21) sous le nom de faciès il Pinus

maghrebiana. En fait. leur interprl!tation est maintenant possible, et leur int€gration il l'alliance

LITHODORO - ULICION FUNKII êvidente. Il s'agit de matorrals arborl!s avec Pinus maghrebiana et Quercus

rotundifolia, dont le cortège floristique cadre parfaitement avec la classification proposée; on

notera toutefois que les relevês ayant été réslisês au cours d'une étude des groupements forestiers et

prê-forestiers du Rif, la représentation des espèces des QUERCETEA ILICIS soit nettement surévaluf!e

dans le cadre de l'association dêfinie ici. Installé sur substrat dolomitique compact ou plus souvent

encore sur dolomies pulvêrulentes ou en plaquettes. ce groupement se cantonne sur les revers

septentrionaux de la dorsale calcaire entre le Jbel Akra et le Jbel Kelti. Il se situe à l'étage méso

méditerranêen, entre 700 et 1400 m environ en ambiance sub-humide et humide et représente un faciès de

dl!gradation d'un l!dapho-climax pré-forestier où s'installe le PINO MAGHREBIANAE QUERCETUH

ROTUNDIFOLIAE (in BENABID 1984. TabL 23. rel. 3 à 9). Du point de vue floristique, il est caractérisé

par Pinus pinaster subsp. maghrebiana, Ulex funkii (transgressif de l'alliance), Thymelaea tartan raira

var. microphylla et localement Erica terminalis surtout sur les affleurements humides. l.es

caractl!ristiques de l'alliance sont largement développl!es, mais certaines des espèces indicatrices de

l'alliance PSEUOOSCABIOSO GROSII - ORIGANION GROSII apparaissent par endroits, surtout en altitude.

C'est en particulier le cas pour Origanua grosii, Ptilostemon rifaeum et Stachys fontqueri. En altitude

en effet, ce groupement c~de la place au PINO MAGHREBIANAE - GENISTETUH GOHARICAE.

2.3.1.2 - Alliance PSEUDOSCABIOSO GROSII - ORIGANION GROSII

Elle succ~de à la prl!cl!dente, essentiellement dans le massif de Talassemtane, mais aussi sur le

KeHi à partir de 1400 m environ et s'l!lève jusque vers 1800 m. Elle occupe en bioclimat perhumide,

l'~tage ml!diterranéen supl!rieur surtout et localement le montagnard méditerranéen. Strictement

dolomiticole, elle est caractl!r1sêe par Pseudoscabiosa grosii, Origanum grosi1, Leuzea fontqueri et

Ptilostemon rifaeum toutes endémiques, et par Convolvulus mazicum. présent également sur le Moyen Atlas

Oriental. Trois associations sont pour l'instant connues.

PINO MAGHREBIANAE - GENISTETUM GOMARICAE NOVA (tabl. 25)

Elle remplace l'association pr~c~dente au-dessus de 1400 m environ, dans des conditions ~daphiques

analogues; elle colonise les dolomies en plaquette voire pulvérulentes, essentiellement en exposition

nord et atteint 1600-1700 m pour cl!der à son tour la place à l'association suivante, toujourr; dans les

mêmes conditions édaphiques. Elle représente elle aussi, un pl!do-climax qui se situe dans la s~rie du

Sapin du Maroc (PAEONIO MAROCCANAE - ABIETETUM MAROCCANAE BARBERO. BENABID, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ

1981). Les caract~ristiques sont Geniata demnatensis subsp. gomarica, Pinus pinaster subsp.

maghrebiana, Ulex funkii et Thymelaea tartan raira var. microphylla transgressives de l'association

prl!cédente et enfin par Erinacea anthyllis qui singulièrement sur le Rif, trouve là ses seules

localit~s. Indiquons enfin que Pinus nigra subsp. mauritanica est localement pr~sent. l.es

caract~ristiques de l'alliance, de l'ordre et de la classe sont assez bien représentées, mais en raison

de l'altitude apparaissent d~jà, comme à plus forte raison dans l'association suivante. diverses
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transgressives des ERIHACETALIA et en particulier Scorzonera pygmees, Bupleurua spine.UD, Arenaria

araerina, voire Alyl!laum serpyllifolium. Ici encore, la physionomie gênErsle est celle d'un matorral

arborE à Pinus maghrebiana frEqueut, oa les esptces silvatiques Bont localement prEsentes en

particulier Juniperu8 oxycedruB. Querella rotundifolia, et où Ables maroceana s'installe sans

difficulth.

POO LlGULATAE - ONONIDETUM JAHANDIEZII NOVA (tabl. 25)

A partir de 1600 m et jusque vers 1850 m, se dEveloppe toujours sur des accumulats dolomitiques

souvent profonds, un groupement phystonomiquement tr~s diffErent des prEcEdents. En effet il s'agit

plutôt de fo-rroatton de type pelouse rase où dominent les chamaephytes ligneux bas et où les graminlles

jouent un rôle apprlicisble. Cette association se situe à l'litage montagnard-mllditerranlien surtout et en

bioclimat per-humide. Elle se localise sur le revers septentrional du massif. Elle est particulièrement

bien d€velopplie dans la rligion de Talassemtane-Madissouks. Très riche floristiquement, elle est

caracterislle par divers endêmiques : Saxifraga werneri. Sealeria argentea var. gOllarica. Poa ligulata

var. paui. Ranunculus gramineus var. luzulifolius. un Phalangium nain encore à l'litude, et quelques

espèces de rllpartition plus ample comme Ononis thollsonii subsp. jahandiezii. Ononis reuteri. Du point

de vue des unitês suplirieures, le cortège reste très proche de celui de l'association prlicêdente avec

en plus Coronilla minima. Inula 1I0ntana. Eryngiua bourgati. Medicago suffruticosa. Onosma fastigiatum

et Draba hispanica.

Ces pelouses en glinêral de faible inclinaison sont également mises à profit par les Conifères, et

Pinus nigra subsp. mauritanica s'y installe souvent alors que Pinus pinaater subsp. maghrebiaoa fait

dlifaut. L'QNQNIDO-SESLERIETUM GOMARICAE s'inscrit lui aussi dans la série du Sapin du Maroc.

ANTHYLLIDO POLYCEPHALAE - STACHYDETUM FONTQUERI NOVA (TABL. 26)

Essentiellement à l'êtage mêditerranéen supérieur, mais aussi localement en exposition nord au

mliso-mllditeranlien, les rochers dolomitiques compacts souvent à forte inclinaison. hlibergent un

groupement particulier de type sub-rupicole qui s'inscrit dans l'alliance PSEUDOSCABIOSO - ORIGANION

GROS!I. En raison de son ~cologie, le cortège floristique est souvent r~duit. d'autant que les

individus d'association sont le plus souvent exigus. N~anmoins, il est possible de retenir comme

caractêristiques Stachys fontqueri et Salvia interrupta subsp. paui tous deux endêmiques. ainsi que

Anthyllis polycephala subsp. podocephala. Ce groupement présent au Kelti et dans le massif de

Talassemtane s'observe à toutes exposition. Salvia interrupta subsp. paui n'a litê observlie que sur le

Keltl..

Indiquons encore que les dolomies sableuses situlies en gên~ral à proximitê des rocailles

hêberKeant ce groupement, abritent une association très particulière à thlirophytes caractêrisêe par les

endémiques Silerne abietina et Silene cuatrecasU qui s'intègre dans l'alliance THERO-BRACHYPODION et

dans les TUBERARIETEA. Les 5 relevês dont nous disposons permettent d'en litablir la composition

flortstique (SILENETUM ABIETO-CUATREeA8II, tabl. 27).

2.1.2 - LES GROUPEMENTS DES ERINACETALIA QUEZEL 1952

Les crètes du J. Lakraa et des sommets voisins sont colonisEes par des formatiOns de type pelouses

êcorchEes où les xlirophytes lipineux en coussinet sont prêsents mais pas toujours dominants. Ce type de

v~glitation apparait localement à partir de 1800 m et devient dominant au-dessus de 1950 m environ.

Toutefois, en raison d'Une altitude relativement peu lilevêe. contrairement à ce que l'on observe sur

les hautes chaines atlasiques. Cedrus atlaotica et diverses espèces associlies à la dégradation de la

cêdraie sont prêsentes. L'un de nous (BENABID, 1984) a dlicrit là respectivement un BERBERIDO HISPANICAE

- CEDRETUM ATLANl'ICAE se rattachant sans problèmes aux QUERCO-cEDRETALIA ATLANTlCAE. et un ALYSSO

SPINOSI - BERBERIDETUM HISPANICAE qu'il a rattachli aux ERINACETALIA. En fait. la comparaison du tableau

publiê à propos de cette dernière assodation avec celui correspondant à nos relevl!s de 1988, montre

qu'il s'agit là encore d'un groupement de dl!gradation de la cêdraie enrichi en espèces des ERINACETALIA

(sensu lato).

En fait, si l'on considère les relevEs effectulis en ambiance effective de pelouses écorchlies, il

apparait malgrli une exploration insuffisante de ces milieux. que les hauts sommets calcaires du Rif
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occidental individualisent au sein de cet ordre, une alliance particulière endêmique dont les

caract~ri8tique8 sont :

AstragaluB granatenaia 8ubsp. maraceanua,

AstragaluB fouttanua.

lberis linifolia 8ubsp. groamiquelii,

Dianthus brachy.nthus subap. marOeeanus.

Arenaria grandiflora var. glabrescena.

Eryngium caeapitiferua.

Muscari gaditanum.

Latla djurdjurae.

L'alliance DIAm'HO HAROCCANI - ASTRAGALION HAROCCANI nov. aIl. est reprhentêe sur le J. Lakraa

par deux associations particulières et quelques groupements encore mal dêfinis.

ASTRAGALETUK NUMIDIOO - MAROCCANI NOVA (tabl. 28)

Il s'installe sur les êboulia moyens et grossiers de forte inclinaison partiellement mouvants, et

offre l'aspect classique des formations ) x~rophytes épineux en coussinet. Présent entre 1700 et 2000 m

sur les versants nord et est du J. Lakra8, son recouvrement est élevé. Ses caractéristiques, dont

plusieurs sont des transgressives de lialliance sont : Astragalus srmatu8 subsp. numidicus, Astragalus

granatensis subsp. maroccanus, Vicia glauea var. rifana, Thyaus vulgaris var. capitellatus, Marrubium

heterocladum var. microdontum.

Cette association est la vicariante locale du BUPLBURO SPINOSAE - ASTRAGALETUH NUMIDICI, QUEZEL,

1957 du Djurdjura et en particulier de la sous-association VICIETOSUM MONTISFERRATI qui colonise des

stations écologiquement identiques.

090Nloo ARAGONENSIS - PTILOTRICHETUM SPINOSI NOVA (tabl. 28)

Cette seconde association occupe les m@mes localités, mais colonise essentiellement les substrats

constitués par des calcaires compacts plus ou moins fissurés en surface. Ses caractéristiques sont

Ononis aragonenais var. go_arica, Ptilotrichua spinoaua, Arenaria grandiflora var. glabrescens, Bromus

erectua subsp. permixtus et Muscari gaditanum.

Le cortège flortstique est ici plus important que dans l'association précédente et diverses

espèces sylvatiques ou pré-sylvstiques sont fréquentes notamment Berberis hispanica, Rosa micrantha.

voire Acer granatense ainsi que diverses transgressives de l'alliance PSEUDOSCABIOSO GROSII - ORlGANION

GROSIL

2.3.3 - Les matorrals des ONONlDO-ROSMARlNETEA Br.-Bl. 1947 du Rif centro-oriental

Contrairement à ce qui se passe sur la dorsale calcaire du Rif, il n'est pas possible actuellement

de proposer pour eux une hH!rarchisation phytosociologique précise. En effet, ils se rattachent de

façon évidente aux structures non encore définies existant dans les portions plus orientales du Maghreb

et en particulier en Oranie. Un travail synthêtique actuellement en cours permettra seul de proposer

des solutions satisfaisantes dont il est toutefois possible de dresser ici les grandes lignes.

La dêfinition d'un ordre nord-africain particulier est nêcessaire ainsi que de diverses alliances.

Parmi ces unités et notamment dans la région qui nous intéresse ici une alliance thermo-mêditerranêenne

littorale semble s'individualiser en ambiance semi-aride et sub-humide et une autre plus continentale,

surtout méso-méditerranêenne, en bioclimat semi-aride mais aussi sub-humide. Il est toutefois prêmaturé

d'en dêfinir ici le contour précis et de détailler la constitution floristique de ces unités. Dans ces

conditions, nous n'établirons pas de hiérarchisation au niveau des unités supérieures pour les

groupements mentionnês ici. Toutefois nous envisagerons successivement les matorrals littoraux et les

matorrals internes.

2.3.3.1 - Les matorrals littoraux

Nous avons déjà examiné

rapportant physionomiquement
•
•

propos

des

des formations

matorrals, mais

pré-forestières,

dont l'analyse

le cas des structures se

phytosociologique impose



l~intégration ~ des unitês se rattachant encore aux QUERC!TEA ILICrS. Par contre plusieurs associations

peuvent être d~finies.

Elles ont été reconnues essentiellement dans le massif des Bocoya et dans la région de Melilla-Cap

des Trois Fourches. Dans les Bocoya mais également en quelques localités littorales aux environs de

Jebha sur calcaires compacts s~installe le SALVIO AEGYPTIACAE - THYMETUM GLANDULOSI, alors que sur le

Cap des Trois fourches, apparait I;HELIANTHEHO CAPUT-FELIS - CISTETUH HETEROPHYLLI.

SALVIO AEGYPTIACAE - THYMETUM GLANDULOSI NOVA (TARt. 29)

Cette association présente sur calcaire et sur gr~s est endémique du Massif des Bocoya

essentiellement où elle représente le stade local de dégradation du PERIPLOCO-TETRACLlNETUM. Elle se

situe en bioclimat semi-aride moyen voire supérieur chaud et constitue un matorraI bas et peu dense.

Sur le plan floristique elle est caractérisée par deux esp~ces de répartition ibl!!rique iII peu pr~s

exclusivement localisées au Maroc dans cette association: Helianthemum origanifolium, également

fréquent en Oranie littorale et Thymus glandulo8us. Salvia aegyptiaca trouve ici des stations

littorales éloignées de l;aire normale de répartition de cette esp~ce beaucoup plus fréquente en

bioclimat aride voire saharien. Fagonia cretica est particuli~rement abondant ainsi que Carthamus

arborescens, taxon bético-rifain présent également en Oranie. Cette liste est certainement incompl~te

puisque dans cette zone existent plusieurs esp~ces remarquables qui ne figurent pas dans nos relevés et

en particulier Bromus aaroccanus, Helianthemum viscarium, H. grosii. dont il conviendra de préciser la

signification phytosociologique exacte. Parmi les caractéristiqeus des unités supérieures Micromeria

inodora, Genista tricuspidata subsp. durieui, Viola arborescens. Lavandula dentata. sont abondants

alors que les espèces plus exigeantes du point de vue des précipitations font défaut, Erica multiflora,

Cistus monspeliensis en particulier, ce qui souligne encore le caractère semi-aride accusé du bioclimat

locaL

HELUNTHEMO CAPUT-FELIS - CrSTETUH HETEROPHYLLI NOVA (TABL. 30)

Les matorrals des environs de Helilla correspondent à une formation très particuli~re et

hét~rogène qui occupe surtout les substrats volcaniques locaux riches en matériel basique, mais aussi

localement le socle paléozo!que. Elle se situe surtout en bioclimat semi-sride infErieur et correspond

localement à des stades de dl;gradation du PERIPLOCO-TETRACLlNETUM, Pinus halepensis est présent A

l;~tat spontan~ ainsi que Quercus coccifera. Cette hétérogénéité écologique est associée à une

hét~rog~nHtê floristique ; il nous a paru cependant plus logique de dêfinir ici un seul groupement

avec deux sous-associations.

Les caractéristiques sont Cistus heterophyllus de répartition essentiellement plus orientale,

HelianthellUID caput-felis espèce ibérique localisée en Afrique du Nord ici et en Oranie littorale

auxquels on peut adjoindre avec une valeur de différentielles Micromeria inodora, Genista erioclada et

G. tricuspidata subsp. duriaei.

Deux sous associations peuvent être distinguées. Sur les substrats paléozo!ques apparaissent

quelques espèces calcifuges qui permettent de définir notamment dans la portion basale du Cap des Trois

Fourches, une sous-aSSociation GENISTETOSUH QUADRIFLORAE caractérisée par Genista quadriflora,

Helianthemuro almeriense et Lavandula stoechas. Sur les substrats volcaniques du Cap la sous-association

type ne para!t possêder en propre que Helianthemum origanifolium. C~est à son niveau que les

caract~ri8tiques des unités supérieures sont le mieux représentées.

2.3.3.2 - Les matorrals internes

Nous définissons ici un certain nombre de groupements de valeur écologique hétérogène dont l;un

est localis~ sur les ~perons calcaires de la région de l;Azrou Akchar sur l;extr~me revers oriental de

la cha!ne rifaine, et deux autres li~s aux substrats marneux.

STIPO LAGASCAE - LlNETUM LYCOPODIOIDIS NOVA (TABL. 31)

Il s;agit d;une aSSOciation sub-rupicole étroitement localisée sur les affleurements calcaires de

la r~gion de l;Azrou Akchar. EUe s;inscrit à l;étage m~so-méditerranéen et en bioclimat sub-humide

dans une s~rie à Quercua rotundifolia encore mal définie (BENABID 1984). Les caractéristiques sont
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Linum 8uffrutieosum 8ubsp. lyeopodioides, Teueriua poliua 8ubsp. luteua var. 8ureua, Stips lagaseae et

Centaures lucana var. pubeacens. Ce groupement êtroitement localhê dans la r'glon explorêe n"est

certainement pas spécial à cette zone puisque les caractêrisstiques réapparaissent largement en

particulier dans le Maroc oriental. Il conviendra d"'en préciser l"extension et ~ventuellement la

composition floristique.

PINO HALEPENSIS - GENISTETUH PSEUDORETAMOIDIS NOVA (TABL. 32)

Les marnes et les flyschs marneux occupant de vastes surfaces dans la dépression centra-rifaine

notamment dans la région d"'Aknoul, sont colonisées par des formations forestières souvent très

dégradêes on Pinus halepensis joue un raIe important. Tetracllnia artieulata est localement abondant et

ces structures de v~g~tation ont l§té rapport~es en fonction de la prédominance de l"une ou de l"autre

esp~ce, soit au TETRACLlNETO-PlNETUH HALEPENSIS FENNANE 1987, soit) la sous-association PlNETOSUH du

CALYCOTOMO INTERMEDlAE - TETRACLlNETUM BARBERO, BENABlD, QUEZEL et RIVAS-MARTI NEZ 1981. En fait du

point de vue écologique le premier groupement est franchement mêso-mêditerranêen sub-humide alors que

le second occupe plutet l"horizon supérieur du thermo-mêditerranêen en bioclimat aemi-aride. La

dégradation de ces structures préforesti~res conduit ) la formation de matorrals encore mal connus se

rapportant au moins en partie à l'association dêcrite ici.

Le PIND-GENISTETUM PSEUDORETAHOIDIS est un groupement tr~s ouvert installé sur des sols marneux

pentus, fortement érodEs où Pinus halepensis est abondant. Parmi les caractEristiques Anthyllis

eyt!soides et Genista spartioides subsp. pseudoretamoides sont abondants, Thymus zygis, Teucrium polium

subsp. capitatum et Chronautus bifloru8 s"installent plus épisodiquement.

TREGUBOV (1963) a abordé le probl~me des groupements); Pin d"Alep au Maroc Odental, mais il est

difficile de retrouver dans son tableau synthétique. le groupement décrit ici qui n'est par ailleurs

nullement spécifique du Rif centra-oriental. Il rêapparait avec une composition floristique volsine

dans les Beni-Snasene. Le caract~re nettement continental de cette association est souligne par

l'abondance de Cistue villosus et Thymus cili8tuS.

PTILOSTEHO LEPTOPHYLLI - FONTQUERETUM PAUl NOVA (TABL. 33)

Ce groupement strictement liê aux marnes est endémique du moyen et haut Nekor du moins dans sa

forme la plus riche. Il regroupe deux endêmiques très remarquables de la rêgion, qui ont permis de le

nommer, ainsi que Teucrium huot!i lui aussi endl!mique. Physionomiquement il correspond plus à un

groupement de hautes herbes qu"à un vEritable matorral toutefois il paratt encore possible de

l"inclure aux unités envisagl!es ici comme le confirme le tableau d"association. Localisl! en bioclimat

semi-aride tempEré sa valeur dynamique est difficile à prEciser en raison surtout de la dêgradation

extrème de la vl!g(;tation de la rl!gion. Il colonise des marnes souvent mouvantes de fOrte pente. Il est

encore caractErisE localement par Moricandia arvensis. Matth!ola fruticuloaa et Anth!rrhinum

ramosissimum (sensu lato). En dehors du Nekor des faci~s appauvris à Ptilostemon leptophyllum peuvent

être observl!s.

CONCLUSIONS

L'analyse des groupements prE-forestiers et de matorrals du Rif montre la variE té et l"extrème

complexité de la vl!gêtation envisagée ici. Les groupements pré-forestiers, dont l"Etude était déjà

partiellement rEalisEe ont pu être dl!finis en fonction de leur valeur dynamique vis à vis de la

végl!tation forestière potentielle très malmenée dans toute la rl!gion ; leur signification altitudinale

et bioclimatique a été prEeisée. Quereua coccifera y joue un raIe majeur et participe, en fonction de

critères l!daphiques surtout, dans un nombre l!levé de groupements. La dl!gradation ailthropo-zoogène

intense du milieu, nous a amené à définir au sein des formations pré-forestières un certain nombre de

groupements physionomiquement proches des matorrals dont l"analyse montre malgrl! tout l"appartenance

aux PISTACIO-RHAHNETALIA. Le plus souvent ils sont décrits ici avec une simple valeur de variante en

raison d"une banalisation extr~me du cortège floristique.

Les groupements de matorral, eux aussi replacés dans un contexte dynamique et bioclimatique,

prl!sentent une très grande variêté. Ceux qui se rattachent aux CALLUNO-ULICETEA ne sont bien développés

que dans la péninsule tingitane et restent voisins de ceux qui ont EtE définis dans l'extrème sud de
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1~E8pagne. Les esp~ce8 significatives y sont SOUVent rares et tr~s localisies, et s~int!grent

progressivement vers le sud aux groupements appartenant aux CISTO-LAVANDULETEÂ. Cette classe n~e8t elle

même bien caractErisEe que sur la haute chaine siliceuse du Rif où l"endEmisme local a permis de

dl!!crire un ordre particulier. A plus basse altitude les matorrals dominEs par diverses eBp~ces de

Cistus sont peu significatifs du point de vue phytoaoctologique et ici encore la notion de variante

s'est souvent ImposEe.

Les matorrals des ONONlOO-ROSHARlNETEA enfin peuvent se scinder en deux groupes tr~8 distincts.

Ceux de la dorsale calcaire du Rif occidental restent proches des formations homologues sud-Ibfriques ;

toutefois si de nombreux ~l~ments b~tiques y apparaissent, l~end~misme local reste important et permet

de d~finir tant au sein des ROSMARlNETALIA que des ERINACETALIA. diverses alliances particulUres

souvent de r!!partition exigue. Par contre les matorrals du Rif centro-oriental se rapportant il cette

classe s'inscrivent dans un complexe biog~ographique typiquement nord-africain dont l'analyse

phytosociologique pr~cise est encore pr~matur~e. En bioclimat semi-aride, les matorraIs sur substrats

carbonat~s s~encartent en g~n~ral dans cette classe. Il en est de m@me pour ceux qui se d~veloppent sur

marnes voire sur marnes gr!!seuses on, contrairement il ce qui se passe en Espagne. et maIgrI! l'existence

d'un certain nombre d~end~miques li~s il ce substrat, il ne parait pas possible d~individualiser

d~unités sup!!rieures particulières.
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LOCALISATION DES RELEVES

Tableau n 1 - 1-2-3 : entre Azla et Oued Laou; 4 : Dardar à Atn Roumi

ZUouna ; 6 Dardara vere Bab Taza ; 7 : Atn Ballota entre Ouezzane et Chaou~ne

5 : Souk el Had à

8 : pr~s de Fnideg

9-10 : 3 et 5 km à l'est de Ksar es Sghir.

Tableau n 2 - 1 l 4 : entre Tetouane et Tamrabta ; 5 à 7 : environs de Jebha.

Tableau n 3 - 1-2 : 15 km au SE de Jebha ; 3 : 2 km au SE du pr~d;dent ; 4 : col de Khadifa ; 5 :

Izdoutène ; 6-]-8-9 : piste de Jebha (1980) ; 10-11-12 piste de Jebha (1988) ; 13 : Marabout d"Imech

Iroud~ne ; 14-15-16-17 : partie supErieure de la route de Jebha.

Tableau n 4 - 1 : Riffien ; 2 : Mdik ; 3 : Cap Spartel ; 4-5 Cap Malabata 6 Kear Srhir 7

Jbel Moussa.

m@me

Ksar es Srhir

5-6-7-8-9

5-6Punta SerresTableau n 5 - 1 : grotte d'Hercule; 2-3 : Cap Malabata ; 4

]-8-9 : entre Ksar es Srhir et Punta Serres ; 10 : Jbel Moussa.

Tableau n 6 - 1 à 8 : revers nord du Jbel Kelti dans les environs de Tamalout.

Tableau n 7 - 1-2 : entre Oued Laou et Targa ; 3-4 : entre Oued Laou et Es Sebt

rEgion (1978).

Tableau n 8 - 1 : Marabout d'Mad Rouadi ; 2-3 : cimetière 5 km au S d'Al Hoceimas ; 4-5 : Marabout

de Sidi m'Barek ; 6-7 : Marabout de Sidi Moulay Barbad ; 8 : Marabout de Sidi Bou Beker entre Taforalt

et Berkane (tous les relevEs datent de 1980).

Tableau n 9 - 1-2-3 : dunes de Mehdia ; 4-5

Sddia (1980).

dunes de Fnidieg-Riffien 6-7-8-9-10 dunes de

Tableau n 10 - 1-2-3 environs de Zerkat. 4-5-6-7 Azrou Akchar (re!evEs de 1980) 8 4 km

avant Zerkat.

Cap Sparte! (R-M) ; 2 : prh de 1'droport de Tanger (R-H) ; 3-4

: Jbel Moussa (1978) ; 8 : Cap Spartel ; 9-10 : Punta Serres; Il

Tableau n 11 - 1 : prèa de

Tableau fi 12

5-6 : Jbel Moussa ; 7

Cap

Cap

1988)3-4(1978)1-2environs de Fnidek

Punta Serres ; 14 : Cap Spartel.

- tous les relevEs proviennent des

12-13

Spartel

Sparte!

5 (R-H).

Tableau n 13 - 1-2-3-4-5 : fortt de Larache (1978) ; 6-7 : Khemis Sahel.

Tableau n 14 - 1-2 : fortt de Larache (1978) ; 3-4-5-6 : Khemis Sahel.

Tableau n 15 - tous les relevEs ont EtE effectuEs dans le massif du Bou Hachem sur le revers est

entre la maison forestière et les sommets.

Tableau n 16 - 1-2 : revers est du J. Sougna 3-4-5-6-7: J. Bou Hachem. plateau culminaI.

Tableau n 17 - 1-2-3 : revers oriental du Bou Hachem ; 4-5-6-7-8-9-10-11 : entre Chaouène et Bab"

Taza. rEgion de Dar Dara ; 12 : A!m Rami; 13 : Chaouène. Zaouia sur la route d'Ouezzane.

Tableau n 18 - Bab Berred, 3 km après Bab Berred. 12 km après ; 1 : 3 km après Bab Berred ; 2 :

Bab Berred ; 3 : 12 km après; 4 : 27 km après; 5 : 29 km aprh ; 6-7-8-9-10-11-12-13 : route de Bab

Berred à Retama, d"ouest en est.

Tableau n 19 - 1 à 9 : piste de Tleta Ret.ama au Tidighine

à 21 : piste du J. Erdz.

10 à 14 environs de Bab Berred 15

: partie su~rieure de la piste de Tleta Ketama au Tidighine.

environs de Tleta Retama.

Tableau n 20 - à 12

Tableau n 21 - 1 à 6

Tableau n 22- 1-2-3

Akchar.

route de Targuist à Zerkat 4-5-6-7-8-9 piste de Telat Azlaf 1 l"Azrou



: Punta Serres (1978) ; 3-4-5 : Jbel Houssa; 6-]-8-9-10 : J. MOUSSa.
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Tableau n 23 - 1-2

Tableau n 24 - 1 : Bou Hamed ; 2-3-4 : val1~e de liOued Laou 5 : entre Bou Hamed et Jebha 6 à

12 : Hadissouka (Talassemtane) in BENABID 1984 ; 13-14 : Assifane in BENABID 1984.

Tableau fi 25 - tous les relevés proviennent de la région de Talassemtane.

Tableau n 26 - 1-2-3-4-5-6 : revers nord du J. Keltl, ramaIout et au-deuus

Talassemtane, versant sud.

7-8 piste de

Tableau fi 27 - 1-2-) , Iamalout (J. Kelti) ; 4-5 , piste de Talassemtane versant sud.

Tableau fi 28 - tous le. relevés on' é'é effectuh entre Talsssemtane et le sommet du J. Lakraa.

Tableau n 29 - 1-2 , Kala Iris ; 3 , environs de Jebha ; 4-5 , Beni Bou Grah ; 6 , Jehha.

Tableau fi 30 - tous le. relevl!s proviennent du Cap des Trois Fourches.

Tableau n 3l - tous les relevl!ls proviennent des êperons calcaires situfis sur le revers oriental de

l'"Az:rou Akchar.

Tableau n 32 - tous le. relevês proviennent de Is cuvette d'"Aknoul au nord de Jbarna.

Tableau n 33- tous nos relevfis proviennent de Is moyenne vallfie du Nkor.

TYPIFICATION DES UNITES PHYTOSOCIOLOGIQUES DECRITES

Pour les associations, le relevê type est indiquê par un astêrisque dans le tableau correspondant.

HALIHIETALLA RIPHAEO-ATLANTICAE

AlI. type : HALIHIO ATLANTleAE-CISTION ATLANTICI OEIL 1984

ERICO RIPHAEAE-CISTION VARII

Ass. type : CISTO POPULIFOLIO-VARII

HALIHIO ATLANTICI-CISTION ATLANTICI

Ass. type : CISTO AILANTICI-GENISTEIUM QUADRIFLORAE DElL 1984

LITHODORO HAROCCANAE-ULICION FUNKII

Ass. type : PINO HAGHREBIANAE-ULICETUM FUNKII

PSEUDOSCABIOSO GROSlI-ûRlGANION GROSII

Ass. type : POO LIGULAIAE-DNONlDETUM JAHANDIEZII

DIANTHO HAROCCANI-ASTRAGALETUM HAROCCANI

Ass. type : ASTRAGALETUM NUHIDICO-MAROCCANI

TYPIFlCATION DES AtrrRES UNITES SUPERIEURES DECRITES PRECEDEMMENT AU HAROC

BALANSAEO GLABERRlMAE-QUERCION ROTUNDIFOLlAE BARBERO, QUEZEL et RIVAS-MARTI NEZ 1981

Ass. type: BALANSAEO GLABERRlMAE-QUERCETUM ROTUNDIFOLIAE BARBERO, QUEZEL et RIVAS-HART INEZ 1981

EPHEDRO-JUNIPERETALIA QUEZEL et BARBERO 1981

AlI. type : JUNIPERO THURlFERAE-OUERCION ROTUNDIFOLIAE QUEZEL et BARBERO 1980

EPHEDRO HAJORIS-JUNIPERETUM PHOENlCEAE QUEZEL et BARBERO 1981

Ass. type : RETAMO DASYCARPAE-JUNIPERETUH PHOENlCEAE QUEZEL et BARBERO 1981

JUNIPERO THURIFERAE-QUERCION ROTUNDIFOLlAE QUEZEL et BARBERO 1981

Ass. type: BUXO BALEARICAE-QUERCETUM ROTUNDIFOLIAE QUEZEL et BARBERO 1981

ACACIO-ARGANIEIALIA BARBERO, BENABID. QUEZEL. RIVAS-MARTINEZ et SANTOS 1982

AlI. type : SENECIO ANTHEUPHORBII-ARGANION SPINOSAE BARBERO, BENABID, QUEZEL. RIVAS-MARTlNEZ et

SANTOS 1982

SENE CIO ANTHEUPHORBII-ARGANION SPINOSAE aUet. 1982

Ass. type: EUPHORBIO BEAUMIERIANAE-ARGANION SPINOSAE suet. 1982

ACACION GUHMIFERAE BARBERO, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ 1981

Ass. type: OLEO SALICIFOLIAE-ARGANIETUH SPINOSAE auct. 1982

JUNIPERO OXYCEDRI-RHAMNION ATLANTlCAE QUEZEL et BARBERO 1986

Ass. type: FESTUCO COERULEAE-QUERCETUM ROTUHDIFOLIAE ACHRAL 1986

QUERCO-CEDRETALIA ATLANTlCAE BARBERO, LOISEL et QUEZEL 1974

All. type: PAEONIO HAROCCANAE-CEDRION ATLANTICAE BARBERO, QUEZEL et RIVAS-HARTINEZ 1981

PAEONIO HAROCCANAE-CEDRION ATLANTlCAE auet. 1981

Ass. type: ARGYROCYTISO BATTANDIERI-CEDRETUM ATLANTICAE auet. 1981

VIOLO HUNBYANAE-CEDRION ATLANTICAE auet. 1981

Ass. type: LUZULO FORSTERI-CEDRETUH ATLANTICAE BARBERO, M'"HIRIT, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ 1981.
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TAllLEAU ,

Nti',éro ""' rele~é8 ,. , , • 5 6 , 8 , W " " " " " " ",\lë\t"de , W " 50 " " " " " " 65 65 " " '" m m "0 '"ExposHlon ,
"

, , , , , ,
" " " "

, 8 "
, 8

Inclinaison " " " " " '0 " " " " " " " " " " "Recouvrement " '" " " " " "' "' " " "' " 80 80 " " 80
Sub~tnt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SuddceS '00 WO WO WO '00 '00 '00 WO WO '00 '00 WO WO '00 '00 '00 WO

E8p~Ce8 N r~ctii r [st ique. d" l-a8~"c1dtIQn " l-alltanoe

Q<lHCUS cocolfera 5.5 ,., ,., ,., ,., 5.5 5.5 '.5 5.5 ,., ,., '.5 ,., ,., ,., ,., ,.. "I;rlca arbor~a
,., ,. , ,., ,., ,., ,., ,., • ,., ,., • .., ,., • ,., "B[dChyp(}'\lu~ retuSam ,. , ,. , ,. , .., ,., .., ,., ,., ,., • • "r"'Krlum f cc" 1caLlS 2.:1 ,., .. , ,., ,., ,.,

"~rb"tus urledo . ,., ,., ,., U .., • .., ,., ,., "Saro(hamnus ~rb<)ruus ,., .., ,., 5
Neot,ln~,l int~ct3 ,., ,
Vid" lee"mtcl sub,p. lecolllte1 .., ,

Co caet é ri H lque" de< ~"U8-"~".)clat Ion.

Phi"",!" caballero! var. mOtltana .., ,., .., .. ,
001"1] ls S)wctoS" ,., ,.,
Quercus cn,,,ndiiolia '.5 U '-' .., ,.,
Fe.tucB triflar" • .., .., ,.,
Teu<rlurn p,"udo-scûrodonla ,.,

E'p~<:e" ~araaérhtlques ,.. PI STACI O-RIt~i'tNETALH

Pl_",acl~ lent CHU' ,., .. , ,., ,., .. , ,., .., ,., • '.5 ,., '-' ,., ,., "Ph/llyr"" la,!folla ,., U ,., ,., • .., • ,., ,., ,., '-' "A"pe \ ')"l'~"'O" ~aurlta"lc~ .., .. , ,., .., ,., .. , ,. , ,. , ,., ,., W
Cham.Jèrop, h"",(l j. .., • .., ,., ,
Smll.lx ~~pe r.! '. , '-' .. , ,., •
~hlllyrea ..edla ,., ,., ,., ,., •Td,,,cll,,l< anlcuLHn ,., ,., •
Cal ico'""e l,\t~rrncn! , ,

r:sp~c~, caractér iH lque" de, QUERCETIlLIA lUCle;

Lon1cera lrnple~a ,., ,., ,., .., ,., U "AsplenluJO onuptcrl, '.; ,., • 8
P"llcarl·, o<1oc. • • ,
V!bucnum tln"6 ,. , ,., .., L' ,
r.~r"nl UJO p"cp"c~um • ,., 5
Daphne gnldl"~ .., ,., ,., 5
~"lafl.aea glabHrt .. a • .., • 5
CH~" dl.tachya .. , ,., ,., ,
RUH'" hypuployllum ,.. • ;
A"I'~ra~us ~c"t Ifollus ,., .. , ,
Selag!nella d~n[!r"L,"a ,., ,
Arlsar"", vul~are .., ,
Rubla l'e reg[lnd ""bsp. peregrin ,
J"nlpcru, "xY"~d[us .., ,
Erynt,!ü," t r lc,,'p l '''''üm ,., .. , ,
Cl~rnatl. flam",,,L, • ,
Smilax .l< l''' ra ,

espèce, c" c"n~ rist 1~ue~ de" C1~'TO-Lil.VANDUL ET':..\.

Cbtu" ta,lanlfH

1
,., ,., ,., ,., ,.,

C;<tu< ~~lvil!ul1u" ,., ,., ,., ,., •
Ul"x pat" lfl"r,," sub,p. afrlcanus .., ,., .., '-, ,.,
T\lb~Llrla major ..,
Eric" ~c"pa'ia ,., ·~"''''I\alu. lusltanicus ·
"'utres e"p~ce<

L~v~ndula dentata ,., .., ,., ,.,
CIAttlS mon"l""lleMl. ,., '-,
L~uzea c"nlfHa ,.,
Ot08I'H,"U Ift ~hbcu.. ,., ,.,
Rsnunc"tu. Iftlllpfni htu. ,., .. ,
Csls.. lntha ascennen.
Hachy" ,""~n.{<

Lotu. ,"acOcanuS '. ,
ClH". n l hl ~ u,
Serr~t"l~ c lchnr"c~,

SI<lerltl< hlr""t.-'
r.pn 1.t~ trlcL,,~ld~1 , ,., ,..



TABLEAU 4

NUlll~ro du relevEs 1 2 ) 4 5 • ) 8
Altitude da 5 la ) 10 14 15 ) 51 ~

Exposition E N N W N N E "
Inclinaison 40 10 " 40 la 40 50 ~
Recouvrement 100 90 90 90 80 80 80 80 "e, Fi. "Substrat G G e, N, N, e, •
Sutaces 100 100 100 100 100 100 100 100

Espèeoi!s earaetE rlst lques d ~association. d. sous-association et d~alli.anee

Quereus coccHera 1.2 '.2 '.2 ). ) 1.2 ). ) 2.2 ). ) 8

C.Heotome vi 110'. 5.5 4.4 ).4 loi 1.1 1.2 •
Phillyru latifolia '.2 • 2.2 4

Asparagus aphyllus 1.1 2.2 •• 2 )

Aristolochia baetica 2.2 + +.2 )

Rh.mnua oleoides Bubsp_ oleoides 1.2 1

Ca ractEri s t iquea d. 1~ordre et de la classe

ArlsarUfll vulgsre 1.1 ). ) + 1.2 1.2 • 1.2 1.2 8
Chamserops hUllIllis 1.2 2. ) 1.2 1.1 1.1 1.1 2.2 )

Pistacia lentiscus 2.2 2. ) I.2 '.} • 21.) ). ) )

Smilax aspera 1.2 • • +.1 1.2 • •
Teucrlum fcutieans +.2 I.2 + ). ) • 5

Rubia longifolia + + 1.1 )

Daphne gnidiull +.2 1.1 '.1 )

Phillyrea angustifolia • • • )

Moi!lica arrecta '.2 • + )

Pulicaria odora 1.1 +.1 1.2 )

Rubia peregrina + • 2

Myrtus comlllunia + 1

Clematis fh,lIlIIIula +.2 1
Juniperus phoenicea subsp. badta + 1

PrasiUfll lIIajus 1.1 1

Ruscus hypophylluil + 1
Lonicera illlplexa + 1

Autres espèces

Cistus monspeliensls 1.2 2.2 +.1 I.2 4

Calamintha ascendens 1.1 + 1.2 + 4

Chtus crls~us + • • )

Piptatherum miltaceum • 1.2 + )

Urgtnea marittma + • 2

Calicotollle tnterruedia 1.1 • 2

Cynara hlstrlx • '.1 2
Asphodelus mlcrocarpus • 1.1 2
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TABLHU ,

N""éro .,. ulevh , , , , ,. • , • , W
Alt1Ud".. .W W " " " " W " " " "Exposlrlon , , , ,

'" " " , , ,
Inclinaison " '" '" " '" '" " '" " "Recouvre .."ot "

., .,
'" '" '" '" '"

.,
'"Sobo'u•• , ,

'"
, , , , , , ,

Surfaou W" W" WO WO '"0 '00 W" '00 WO '"
Espèce. co,a.tolrlotlqou .. 1- • ...ncletlon

Colleoto... vilio .. ,., ,., ,., ,., ,.,
Quere". cOcdfera ,., ,., ,., ,.,
Ph111yua 18tUol1a ,.,
"'opuagos 3phylluo .
E.p~ceo dlfU<entiellu ., '0 ,,&<1&0'.

Ciatos IDonapellenah 2.2 ,., ,., ,. , ,., ,., .. ' U ,., ,.,
'"hlcs ",ultHtor. ,., ,., ,., . · ,., •

La"andula ••ne.hu • ,., ,

Eopêceo ca,actêrhtiquea .. l'ordre " .. '0 Cloue

Plota.la leDthcua ,., ,., ,., ,.,
A<luru", vu1ga r e ,., ,., ,., ,.,
Chu.erop. hu..11(. ,., ,., ,.,
Ilaphne gnldlull ,., ,.,
Mynua cO ....unl. ,.,
'l'encrin. frutl.ao.
Pullead. 000'" ,.,
Smilu .'peu
01... e"rapu s"bop. syhestrlo
Etlea arbores ,.,
ErynglUOl trlo"opldat""' ,.,
O.y<l. lanooolat.
8rachypodlWII u'''s,,'' ,., L'
CHonlu.. porp ure ulll

Rubl. pHegrlna
.\rlstoloehia longs ,.,
Junlpuuo oxyr.drus

hp.ces caractéristiques ... CIS'l'Q-U,VAlIIlULEU... " ... .~tr •• u'orralo

Ci",~, or[op~. ,. , ,. , ,.,
F~aae" erlcoldu ,.,
Saoure!a gr"e". ,., ,.,
Cy'lnus ~ypo,h'l.
CI.'~. aalvlifol!~.

CI.'~" varlo.
Ulex baerleo.

CIo'ua ladaelfer ,.,
Edc. ocop.ria ,.,
Cls'u• • Ibldu. ,.,
A~tcu upheo

Cala.lnch.. neenden. ,., L' ,.,
lnula viBeooa ,., ,., ·Ronunc"l". p.lodo.". ,., · ·Sa.s"l.orb• .,leor ,., · ,.,
Cyeora hL1lliIla ,.. ·Plcd. .col.... . ,.,
Carliea Involoeuu .
~yo.e'L. ,ad(aU .
Lo'o. cornl,,,l,,,,,.
Tuberarh g"«,,,.
Plp'a'her"l1 .il1aeeLUII ,., ,.,
CUH h.Jlerhna ,.,
Androposoe dLHachy".
>'Ilhgo gall1,,,
PL"ntago .e«.da L'
Ore(,hopu. co.,presao.
AeJryala aln~",,,

Carex na"a L'
Cent.url"., ".,bella,,,.
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TABLEAU N°8

Numéro de, relevl!s 1 2' 3 4 5 6 7 8
Altitude x 10 32 8 8 20 18 10 12 25
Eltposition E E S S S S S S
Inclinaison 5 15 10 10 10 10 10 10
Recouvr ement 70 100 100 100 90 100 90 90
SubS[rB,[ C, G G Ca Ca Ca Ca Ha

SurfacE:s 100 100 100 100 100 100 100 100

Espèces cardet€! [istiques de 1"8ssociation et de l'alliance

Olea europea subsp. sylvestris 3.4 3.4 4.4 2.4 1.2 2.3 2.4 3.4
WithanJa frutescens 3.3 !.2 1.2 2.2 1.2 2.2 1.2 2.3
Calicotome intermedia 2.3 3.3 2.1 + + 1.2 +
Arisarum simorrhinulD + L2 + 1.2 1.1
Aspara,li:U9 altissimus var. altissimus 3.4 1.2 1.2
Tet rael.iois articulata L2 1.1 1.1
Lydum intrlcatum 1.2
Rhus pentaphylla 3.4 1.1 1.2
RhamnU8 oleoides var. oleoides 1.2

Espèces caractédstiques de l'ordre et de la classe

Ephedr~L f['agUis 1.2 1.2 1.3 2.3 1.2 6
Pistada lentiscus 1.3 4.4 4.4 4.4 3.4 3.3 6
Asparagus 5ti pularis 1.2 1.2 1.1 1.2 2.2 5
Asparagus albus 2.2 1.2 4
Ziziphus lotus + LI 2.3 3
Ceratorlia siliqua 2.2 1.3 +.2 3
Smilax maudtanica 2.3 1.2 3
Rubis longifolia 1.3 1.2 3
LoniceI'8 tmplexa 1.1 1.1 2
Arlstolochia baetica +.2 1.2 2
Ephedra altissima 2.2 1.1 2
Phillyrea latifolia 1.2 2
Asparagus acutlfolius 1.1 1.1 2
Quereua cocclfera 2.2 1.2 2
Pinus halepenais + 1.1 2
Rhsmnue alaternue + 1
Phillyrea media 1.2 1

Compagnes

Ballota hispanica 1.2 2.1 1.1 2.2 5
Lavandula dentata 1.1 1.1 2.1 1.2 2.3 5
Fagonia cretica 1.2 1.1 1.2 1.2 5
Urginea madtima 2.1 1.1 4
OrLeopsis coerulescena 2.3 1.2 1.1 2.3 4
Mellea major 1.1 + +.1 1.2 4
Orlzopsis miliacea 2.3 2.2 2.2 3
Dactylh gloll.erata + 1.2 1.1 3
Trachynia distachya 1.2 2
Aaphodelus microcarpus 1.1 2

TABLEAU N' 9

NUllIéro des relev,~s 1 3 4' 5 6 7 8' 9 10
Altlt\lde x 10 1 2 2 1 2 2 2 2 2
ElCpoeltlon W W W E NE N N N N

Indin~.ison 5 10 5 5 5 10 5
Recouvrelnent 90 95 80 10 80 80 80 70 70 80
Substnt S S S S S S S S S S

Surfaces 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Esp~ces caracté r lst iques d"associations OC d~alll3nce

Junlperus phoenl~ea subsp. tUr'binll.ta 5.5 5.5 4.4 2.2 4.4 3.4 4.4 2.2 2.3 4.5 11
Clemati ... ci r'rhosa 3.3 3.2 2.3 2.2 2.2 2.2 6

Ephed r'S fr'agUis +.2 +.2 2.3 1.2 1.2 2.3 3.3
Rhamnus oleol.des subsp. rotundlfolla 1.2 1.2 1.2 2.3

Cacicté dstlques des unités supér'ieures

Pistacia lentlscus +.2 +.2 2.3 2.2 +.2 1.2 2.3 3.3 2.2 2.3 2.2 Il
PhillYr'ea media +.2 3.3 2.2 2.2 1.2 4.4 4.4 4.4 3.3 9
Rubia longlfolla 1.1 1.2 1.2 1.1 1.\ 5
Aspar'agus acutlfolius +.1 1.2 1.2 1.2 5
Aspar;i~us albl1s +.1 1.1 1.2 3
5mllalt maulitanlea 1.2 +.2 1.1 3
Rhamnus oleoldes subsp. oleoldes +.2 +.2 2
Lydl1m intdcatl1m 1.2 1.2 2
Daphne gnidium +.2 + 2
Chamaelops humil Ls +.2 + 2
Calicotome intenlled la + 2
Pril",lum majus +.2 1
Olea europea subsp. sylvestris +.2 1
i\risarum vulgare +.2 1

Autres espèces

Retama monosperma +.2 1.1 1.1 1.2 3.3 6
Urtica caudata 2.2 2.2 2.2 2.2 4
Centaureii aspera +.2 1.1 1.2 4
Parletarla maurltanica 2.2 2.2 2



TABLEAU N" la

N,uoéro d•• relevés 1 2 3' 4 , 6 7 B

Altitude , 10 140 110 135 130 15O 120 140 122 "
Exposition " "

,
" "

,
" ""

w
~

Inclinaison 30 30 40 40 " " 30 " ~Recouvrement '0 60 '0 " BO 60 40 70
Substrat Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh

Surfaces 100 100 100 100 100 100 100 100

Esp~ces ca recté ds tiques

Ononis speciosa 2.1 3.2 2.1 3.' 1.1 2.2

Cye isua grandif10rua aubap. barbarus 1.1 2.2 + 1.1 1.1

Espèces ca racté ris t iquea d" unités supérieures

Quercus rotundifol1s 2.3 3.' 3.' 2.2 2.3 +
Origanum elongatlllll 2.2 1.1 1.1 + 1.2 2.2

Juniperua oxyeedrus 1.1 1.2 1.1 + +
Tetracl1nis articulata 2.2 2.2
Plnus halepensis 3.2 2.2

Brachypodium retusulll 1.1 +
Cal1cotollle intermedia + +
Gal1ulII tunetanum + 1.1

Pinus pinaster subsp. lIlaghrebiana 1.2 ,.,
Clelllatis f lamula
Pistaeia lentiacus 2.2

Festuea tr{flora +
Asparagus acutifol1us 1.1

Esp~ces liées ."' lIlatorrals

Clstus albidus 1.2 2.3 1.2 1.2 1.1 1.2
Anthyll is cytisoides 1.1 2.2 1.1 2. )
Ulex baet icus 1.2 1.2 2.1
Cistus atlantieus + 2.2 +
Globularia alYPulIl 1.2 1.2
Clstus ladaniferus + 3.'
Asperula hirsuta + +
Cenista erloclada 2.2

Aut res espèces

Senec10 ltntfoltus + 1.1 1.2 + 1.1
Carex halleriana 1.1 + +
Saxi f raga globultfera 1.1 1.1
Cyno .. urus elegans 1.1 + 1.1
Phagnalon rupestre 1.1 1.1
Sedum al t lssilllUlll + +
r"seuca Yl/eaii 1.1 2.2
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TABLEAU 11

Numéro de. relevés 1 2 3 4· 5 6 7 8 9 la Il 12 13 14
Altitudes x 10 5 15 31 12 30 45 35 12 35 15 4 la la 12
Exposition N N N N N NE S S W N W S S N

Inclinaison 20 20 30 30 40 60 20 50 30 20 40 40 50 40
Recouvrement 70 70 100 70 70 70 70 50 60 90 80 60 70 90
Substrat G G G G G MS MS G G MS G G G G
Surface 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Espèces ca ractér 16 tiques

Erica scoparia 2.3 2.3 1.1 2.1 2.3 2.2 1.1 2.2 3.3 1.1 1.1 12
Calluna vulgaris 1.2 2.2 1.1 2.1 1.1 +.2 3.3 1.2 9
Halimiulll lasianthum subsp. lasianthum +.2 3.4 4
Halimium lasiocalycinum subsp. lasiocalycinum 1.2 3
Genista triacanthos 2.2 2
Genista tridens 1.2 1
Halimium ocymoides +.2 1

Espèces des CALLUNû-ULI CETEA

Lithodora diffusa subsp. lusitaniea +.1 + la
Stauracanthus boivinl Bubsp. boivini LI 1.1 1.2 1.1 1.1 8
Erica australis subsp. riphaea 1.2 LI 2.3 1.1 5
Genista tridentata subsp. trldentata +.2 1.2 1.1 4
Tuberaria lignosa LI 3
Agrostis setacea 3
S imethis planifolia 3
Erica umbellata +.2 1.2 2
Thymelaea villosa 1

Espèces des CISTû-LAVANDULETEA

Lavandl11a 9taechas 2.2 2.2 +.1 +.1 1.2 1.1 +.1 la
Cistus salvi lfolius 1.2 1.1 1.2 + 1.2 1.2 10

Cistus cdspus 1.1 +.2 3.3 3.3 1.2 3.3 + + 9
C1<;1t115 ladan l f ~rus 3.) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.~ 3.3 4.4 9

Ctstus populif 01 tus 4.'. 1.2 2.1 1.1 2.2 1.2 6

CytinliS hypodstis +.2 +.2 3
POlygJ.ll baetic"!. sub'>p. baet tca + 3

Cistlls ntgricans 3.2 1.1 2

HaLi'ntum hallllifoltu'll 1
Ci.,tu,; rnonspel ien,;ts 1.1 1

Ctstus varius 1

Espèces du QUERCION F'RUTICOSAE

ScULl monophyllos 1.1 1.1
Qu~rcus Eruttcos"! 1.1 1.1
Teucrlu:1l baet lCU!!1 1.1
S~rratilla baetica 1.2

Espèces des OUr:RŒTF.A lLtCIS

Pui tC'lrL'l odor,. 1.1 1.1 1.1 1.\ 1.1
Pist_ICl_l lent L,cus +.2 1.1
Phi ll.yre.l an!l:ustifolla +.2 1.1 2.2 1.1 2.2
D.lphne ,lI;nl,lium + + 1.1 1.1
SmlLIX cJsp':'!rl

F.rl.c,l lrb,)rea 1.2 1.1 1.1 1.2
Te'.lcrl.um frut L:: '1 ns + +
C.11 ic')tc)'lle vi llos'! 1.1 1.1 1.1
Cham1.er.1ps hurnil t5 +.2 1.\ 1.2 +.1 +
Arblltlls unedo +.2 + +
Quercll'i sub':'!r +
Quercus co<:cl. fèr3 1.2 1.1
Myrtus commun! ;

Juniperols phoentcea subsp. badta 1.1 1.2
O,>yris Llnceol.lta
o\rtsanlm vul~"!.r~

Rubl1 pereg:ril\a

Cytisus tri fl,)rus +.1

Autr.:' .. esp~c<'''

Tolpts barbata

Hyp'lrrhenla hi rta +.2
Sanglli,;orba ,ninor

Bellis sylvestris 1.2 1.1
8etont,::a officlnalis 1.2 1.1
Carex hallerlana 1'.1
1 nu 1.1 viscosa

Pterldium aqulllnum 1.1 1.1
Sdlla peruvLlna

Ur~lnea marI tima

Hyoserl,.; r.ldt.:lt.l 1.2
Carl In.1 involuc r,H,'!



TABLEAU "
NUllé ro ... relevés ,. , , , ,
Altitudes .>0 " " " " ..
Exposition "

, , ,
"Incl1nahon " " " " "RecouvrelO"nr " '" '" " '"Substrat

, , , , ,
Surfsc" " ''" >0' " "
Esp~ces caractérhtlq ue a

Drosophyl1Ulll luaUanicUlll ,., L' ,., '-' ,.,
Stauracanthua bolvlnl subsp. bolvln1 ,., ,., >., >. , >.'

Eap~ces caractédstiques ... CALLUNO-ULIŒTEA

Erica ulObellata ,., ,.,

Esp~ces ,.. CISTO-L.AVANDULETEA

Chtus crhpus U ,., ,., ,. , ,., ,
LavanduIs stoechas ,., ,., 2.) >., ,
Tuberada 11gn08>l > ,., ,

Autres I!SP~Ce8

Cistus lOonsp"li ens1 • ,., > ,., ,., ,
Chamaerops hUlOI1h > ,
Inula vhco8>l ,., ,., ,
To1ph ulObellata U ,., ,., ,
Brlu ..ad..a ,., ,., ,
Hyparrhenta podotrich.a ,., ,., ,
Daphne gnldium

,
Andryala integrtfoHa

,
OrnirhogalulO wnbellatum ,
Pulicaria odora

,
[rlca arl>orea

,
SeUls monophyllos ,
Coryneph.orus cane.cena ,

TABLEAU "

NUlOéro ,.. relevés , ,. , , ,
"

, ,
II.1tlt ude . >0 n .. .. " " " " "Expoo 1tlon

, , ,
" "

, , ,
Inclinaison , ; , >0 ; >0 , ,
l(ecouvrelOent '" m w m " " '" '"Substrat • , , , , , , ,
Surface ''" " " ''" ''" '"" 'OC >0"

Eopèces caracté rlstiques d-asaoclation " ... unités aupérle"res

HalirniulO haII .. lfollurn suMp. 1I1ultlflorulO '-' '-' 2.1 ,., ,., ,.,
Edcs u..bellata ,., ,., U L' ,., 1. 1, 2.2

Calluns vulgsria ,., ,., ,., 2.)

Ertc.. scoparla .. ,
Eop~ce" caractédatlques ". CISTO-\.AVANDULnEA

Tuberarta vulgart. ,., ,., ,., ,.,
Ctatus ulviifollus ,., U ,., ,.,
Lavsndula stoechas

,.,
Ad..nocarpua telonenslo ,., ..,
CyUnua hypodstlo

Espèces caractéristiques ,.. QUERCErH [LICIS

Quercus suber
, .., ,

Arbutua unedo ,., ,., > ,., ,., .. , ,
Chamaerops humtlls ,., ,., .., >., ,., ,
Edca arborea ,., .., 2,) ,., ,., ,
loIynus co....unls ,., ,., ,., L' ,
Phillyrea anguartfolla

, .. , ,
Osyrla albs ,., ,., ,., ,
Daphne gnidluli >. , ,., ,., ;

'reuer!um fruttca""
, ,

ph.lllyrea lattfolla
,

Oaytia lanceolata ,., ,
Pistacia 1enctscus

,

Autr..a eopèces

Pteddium aqulllnulO ,. , U '-, ,., '-,
Andryala olnuata ,.,
Tuberaria gunat.
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TABLEAU Na 15 ........
0

lIuméro des relevés 4 14
0

1 2 3' 5 6 7 8 9' la 11 12 13
Altitudes x 10 125 123 131 148 124 131 14' 148 122 122 120 126 120 122
Exposition N N NE S N NE S NE SE N • SE NE N

Inc linaison 20 25 30 30 20 40 30 30 25 20 Jo 25 20 25
Recouvrement 80 70 70 70 60 80 70 70 60 60 70 90 50 80
Substrat G G G G G G G G C G G G G G

Surfaces 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Espèces caractéristiques de l'association
TABLEAU 14 et de l'alliance

Ci.BtUB popuH/01i.UB subsp~ major 22 12

''1
22 11 22 12 B 33

331 :1 ~Î ;, 1

13
CiUUB I1CriuB 2.3 2.3 23 22 12 11 11 12 · B 10
Cist14s nigri.cans 12 23 22 · 22 2.3 B 8
Arenari4 montana .1 11 11 .2 · 11 11 11 9

Nu_ra des relevé.
"

2 3 4 5 6
Halimium l.asiocal.!fcinlllll var.

Alt ltudes x 10 Il Il 34 ~5 35 36
angusti/ol.ium 11 · · 11

Exposition • E W W S. 5 Différentiellea· de la sous-asaociation
lncl1nahon la la - 5 5 Teucnum afrum 11 11 11 · 1 1

11

Recouvrellent 80 100 8Q 80 80 60 Bupl.eul"Wll folioBum 11 11 11

Substrat T T T T T T Genista tl"identata subsp. gomtU"ica ·
Surface 30 50 30 50 50 50

ssrratula cichoracsa · 11
Te1i.nB monspeBBul.ana var. kuntseana · 12
Jasione montana · 21 11

Espêces cacactérl8tiques et di fférentle 11es Caractéristiques de l'ordre
Hahnn.Ul'JI tânocatyct.rllllll subsp.

ErIca cHiaris 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 1.1 6 riphaeWII

1 ~ï ~ï ~ï
1 ~ï 2ï J BI 22 1 1 1 · 1 22

Potentll1a erecta 2.2 2.2 + 1.2 1.1 .2.2 6
Hal.iAtium atlanticlIIII 12
Ha1i.mium riphae'UIrJ x atlanticum 12 · .2 12

Ceniata ansUca 3.3 2.3 + + + 5 Genista quadri/l.ora 23
O••unda regaUs .ubsp. plwl1eri 1.2 + \.2 3 Polygal.a bafltica var". s4l'nnenii
AnagaUis craasifoUa 1.2 + 2

Caractéristiques des
CISTO-~_A_VAJ1DULETEA

."......... U. ~,_-""=.. j "t..tus cnspu. 12 · 34 11 33 •• 23 22 41 21 10
LaLIQndula stOl'chas 23 22 12 22 · 22 23 33 · 9
Cistus salLtiasfoHus 2.3 2.3 22 11 11 22 11 22 12 · la

Eric. .cap.ria + 1.\ + + 4 Cytinus hYPOClIstis · · 2

Agrostis setacea 1.1 1.1 2 HaHmiwn viscosUllf .2 · . 12 5

Calluna vulgaris + + 2
Tuberaria Major 12 12 · .2 12 12 11 12 8

Hall ..lull haU.HoU. subsp. 1lU1tlfloru + 1
AdBnocarpus tetonenBis 11 12 2

Espèces caractéristiques des QUERCETEA
ILICIS (sensu Iato)

Autres espèces Arbutus un.do · Il 22 33 · 11 .- 7
Qusrcus Buber · 11 Il 22 12 + · + 8

Sehoenu8 nlgrieana + + 1.2 + 4 Cl/tisus tri/loMls .1 12 12 12 · 1.1 11 11 12 12 · 11 12

Inu1a viscos. • + + + 4
~licaria odora 12 · 11 11 · 11 6

Ciatua sa1viifo1ius 1.2 + +.1 3
Quercus rotundifolia · . 2
Avenula sulcata 11 · 12 12 ~4

Hyrtuli co_unis 2.3 1.2 2 LUBU la ba.tica · 11 2
Pteridium aqu-1UnWl 2.3 2.3 2 Scilla monophyltoB 11 · · 3
laoetes hhtrlx 1.1 +.2 2 Erica arborea .2 12 11 23 11 23 · 7

Hyoaoth lieu1a + + 2
Heleoeh.ris raultleu111ts 1.2 + 2 Espèces caractéristiques des

Carex distsns 1.2 + 2
9UERCETEA PUBESCENrIS

stolonlfera
Quercus PliNnaica

1 "l ;31 ~ 31 "1 ~ï :'1 BI ~'1 "1 ni 1 ni ·
1 1

10
Agnostis 1.' 1.2 2 Quercua canarienais .1 11 2
SphagnUil 88p. +.2 +.2 2 Galium eltipticum 2

Autr::phôti:: cerasi/Br · 11 12 .1 " 22 12 11 · 12 ID
Sedum /or.terianum 21 12 11 22 .2 12 6
Al'Ithemis pedunculata Il · .2 · 4
Beltis situ.stris 11 12 12 3
Ranul'lcul.us pal.udo'UB 11 11 2
Arenaria pometii .. 11 .2 3
Lotus cornicul.atuB 11 · · 3
Andryal.a intsgrifol.ia · .1 . 3
Echiwn /lavum · · 12 3
Seriol.a ,l.aeuigata Il 11 12 11 4
Peeridium aquiZinum 11 22 23 3



TABL6AU N' 16

NUIII'ro ... relnh , , 3 • " • ,
AlUtudee ." '" '"

,.,
"" "" '" "" ~Exposition , , , , ,

IncHnaison , 3 " ,0 " " "Recouvrollent "" "" '" "" 00 JO 00 !
SU~otrat " " " " " " "Surfacee "" ,0" "" '" "" ,0" '"
CaraHéri.t!cuu ", l'UaeS"!!op

"'= au8traIi.. su~ap. ripha"" " .. " " 33 '" "l'rica IlIIIbcllata " " .. 33 33 U
Th.._la..a vil104'a "

Ctr.ctiri ftl gHr; QF 1")jl'oS'
cinu" nigrieau " "c.:"h" populifoliu.. .. ubop. "'IJ,jOI' ., "GlIni..t<z trid"nt<.! ,u~.p. gGlOll:ll'i<!a

C.ract'ri.1 1OPU d, 1'9'drt'
HatiJrriWll tariocal..c~ .u~.p.

riplla.."", 33 33 33 " " "
,

GclliBta qwadriftora 3
Hal.:..i... riphtu... X atlallt......... " "

,
T..ue........ aft'um ., ,
HalÎJ1liunr a<tantid"'" ,

C.reçtfr'§qgun d, li Flnn ,
l"I<bBoraria 1Itajor .. " " "c,;8tu.. B<lluia..foliu" " ..
')'tin.... h"p"ei.ti.. "Lalll1ndula Bt04'eh,,. " " "Ci.t.... eri.P!" ., "aalimi.... l'i.da..... " "Adnocarpu. t.la"u·i' "

Autre. eapitcu ,
5<:illo 1II01\Oph..Zlo. " " " " ..
FIllicaria <>dora " "Qu'NU" py,...naica "&ri"" ..do;nria "l:rica arboN<1 "lIU.NU' ,",",

" .,
Ao.m..la .ut""ta "

TABLEAU N' 17

Nullliro du relevéa ,
lio ,. 0 , • , • • '" " " "Altltudu "" "" '" '" " " JO " " " '"

,.
Expcsition ,

"
,

" " " "' , , ,
"Recou_ruent '" JO 00 " JO '" JO JO " '" '" JO '"IncHndson ,

'" " '" " '" JO , " " '" '" JO
Substr,t " " " " " " " " " " " " "Surfacu "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""
ESp"CU car.ctéri.tl9uu

Cut..s dM.'PU" '" 33 " " " " " " " " " 33 " "Hotm"", ta.. i"""lYdill"'" var. ollu....tilOtiUIII " " " " " " " " " " "/JIu borgia. " .,
Caractérhtiguu du unité. supérieuru

Nstu. IIlO"..,oIlh....sl.. " " """""ndula .. t<uo!ta. " " " " " .. "c,;stu.. Ball>iaIlfoli... " " .. .. ,
CiBtu.. ladadf...... .. "

,
crico a..stl'l1tiB ..ubsp. riplla"" " " 3
Gni..ta q"Oib'iflora " " .. 3
Erica UIlIbBliata " "

,
1'I<""raria .,vlUari.. " ·T.uoriUIII air"'" " •
CiBt.... p"p<.:ifolws .. ubsp. ""'Jo" "

~spècu du Q//ffRCE1'EA ILIcIS
Qv.rev. i.Jï4,. " " " '"El'ico arbo.."" " " " •
FIl H<!aria <>do.... "

,
ArbUtV" "1I"do " " 3
Er~lI9i"", tMdU..pidat.... " "

,
N~rtus c_~;"

,
P1.stacia l ..nti..c... ,
Co Hdot""'" oiHo..a

,
Al'i"o...... vul9CU'"

,
A~tr.. s e.pècu

I~uia vueo""
l.ot.... oo,.n;",..tat.... "Caru Ilaoco .uc.p. s....""lat<! .,
A..plIod.lw. d.......il'" " "B,.vndla albo "Caru !talIt'riana "IJippoc....pi.. IIlUltiBiUqvo..o
H~pa....h..nia hirta
AndcoP"ll01l diBtoohy....
Ca..U"o dO,.lf"lbO"O

III
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TABLEAU N° 18

Numéro des relevés 1 2 3 4 5 6 7 6 9' la 11 12 13
Altit.udes x la 126 130 142 137 141 125 130 134 135 132 140 141 '"A
Exposition NW N SE N W S S SW SW W E E N

Inclinaison 20 25 15 la 20 15 25 20 25 40 15 20 15
Recouvrement 90 60 60 90 60 70 65 60 70 60 100 60 100

Substrat G G G G G G G G G G G G G

Surfaces 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

F:.spèces caractéri.st19ues de l'association
Erica aU8troJ:i8 subsp. riphaea 4.4 33 44 12 22 33 .. 12 22 33 .. 44 44 13
PoLygala baetica var. sennenii .1 11 11 11 12 11

Stauracanthtw boiuini var. ta22ensis 12 23 11 11 11 22 12 22 12 9
Avenula Bu!cata 11 12 .2 12 12 .2 .1 11 12 9
Linum narbonens€ var. vi llal'ianum 6

Festuca durarldoi 11 11 11 5
Bup!eUl'W1l f01iOSW1l 11 .1 11 4

!::spèces caractérIstiques de l'alliance
Genista tM.d~'ntata subsp. riphaea 12 11 22 22 22 11 11 11
Thymus riatal'um .2 23 12 22 23 12
Cie tus nigricans 12 12 11
Cistus atlanticuB .. 34
Jasiane hWT1ilis subsp. cedretorwn
Genista quadI'iflora 11

Espèces caractéristiques de l'ordre
Ha!imiwn lasiocalycinum subsp. roiphaewn 23 23 23 12 12 12. 12 33 22 11 33 34 22 13
Teucrium afl'!<m 22 12 22 22 22 22 12 22 12 11
Halimiwn rifoelUrl x at!anticum 11 12 11 11 22 12 22 7
Cistus popu.lijoliuB subsp. major 22 12 11 12 6

Espèces caractéristiques des CIsrO-LAVANDULETEA
Cistus salviaefol1-us 22 22 23 12 11 22 12 22 23 22 la
Lavandula stoechas 22 12 11 12 " " 12 11 9
Tuberaria major 11 11 " .1 .2 12 12 " 6
Cistus crispus JJ 3.3 3
cistus laOOniferus 11 2
Cytinus hypocistis 2
Cistus cyprius 2

Espèces des qUERCE:TEA !LIeIS
Daphne gnidium " 12 11
Teucrium fruticans 11 11
Arbutuo unedo 11
Pulicaria odora "t'rica arbol'ea 12 2.3 11
Quel'CUs suber
Teline monspessulana
viburnum tinus 11
Rubia pel'egri 'la 11

Espèces des QUERCETEA PUBESCENTIS
Quercus pyrenllica 33 12 33 22
Viola munbyanll 11
Seilla hispan·~ca subsp. algeriensis

Autres espèces
Clinopodium vl~lgare 11 12 11
Ptel'idium aqU'!:linum 2.3 22 12 "Sedum forster~~anum 11 12 11
Tolpis barbata "Cistus albidull "Filago gaHica .1
Aira multiculmis " 11
Dactyl i.s glomerata "Hypochoel'is l'adicata 12
Andryala intet/rifoha
Carlina involucrata
Asphodelus cel'asifel'
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Numéro des relevés
Altitudes x 10
Exposition
Inclinaison
Recouvrement
Substrat
Sucf'aces

TABLEAU Na 21

1* 2 3 il 5 6
142 125 130 132 141 125
ESWSWEEE
20 la 40 20 110 5
70 40 30 30 80 80
Sh Sh Sh Sh Sh Sh

100 100 100 100 100 100

.
o
c

'0

Espèces caractéristiques de ! 'assQcjatjon :
Halimium tJiscoeum 33 23
Lavandula pedunculata subsp. atLantica 12 23

12 22
11

Espèces caractéri st i Plies de l' a! 1 i anGe et
Halimiwn Iasiocalycinum subsp.
riphaeum
Genista quadl'iflonl
Halimium atlanticum
Teucl'ium afl'UIrI
CiStUB atlanticu8
CiStUB lIal'iUS

Espèces caractéristiques de la classe
CistUB Iadaniferus

Compagnes silva! jgues :

Juniperus orycedl'U8
QuerCUB rotundifolia
Daphne gnidium
Erica al'bol'ea
Avenula B1Alcata
cytisus megalanthus

Autres espèces

CoroniHa 4corpioides
A8phodelus ce1'asifel'
Cistus albidus
Fi lago ga11ica

de j'Ordre:

22
12

12 11
11

11

33

11

12

11
.1

11
12

11

.1

11

11
11

13

23

12

12

11

11

22
11

33

11

11

11

22
11

11

11

TABLEAU N° 22

Numéro des relevés 1 2 3 , 5 6 7' 8 9

Altitude "2 122 133 153 133 150 149 142 '"Exposition S N N. E S NE N S N

Inclinaison 30 '0 '0 '0 20 30 30 30 50 c

Hecouvrement 50 70 70 60 60 70 70 50 50
.

Substrat , , Sh Sh , , , Sh Sh '.
Surrace 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Espèces caractéri:..tigues
Genista eriodada 11 12 33 3' 33 33 33 12 22

Teucl'ium huotii 11 23 11 12 .2

Hanmatolobium kI'emel'Ùwum .2

Thymus hil'tl<s var. rifanus 11 22

Espèces des CISTO-LAVANDULITEA
Cistus Iadanifel'U8 3' 33 " 11 12 33 33
CÜtus atlantict/8 11 11 12
Lavandula 8taechas 22 11

Astrayalus baeticus 22 .2
Cistus salviaefotius 12
Genista quad.l'iflora 11

Espèçes des ONONTDO ROSNARINETEA
Cistt/s albidus 11 33 33 11 23
Teucrium polium l,iubsp. luteum var. aUl"eum 11 11

Cistus monspel iensis "Leu.aea coni.fera 11
Helianthemwn cinereum 11
Helianthenrum pulverulentum

Espèces des QUERCETEA [LIClS
Quercus rotlmdifolia 13 12 12 12 12
OriganW7l elongatum 11 22 12 11

Daphne gnid~Cum 11 11
Cytisus a1'bol'eus 12
Ononi& 8pec~~osa 23
Juniperus o:.r:ycedrus 11 .2
Anal'rhinum pedatum 11

Autres espèces
Carlina corymbosa 11 11 11 12
Senedo lin1~joliuB 11
81'assica jri/tict/losa 11 .2
07l07lis U"t>l~()Sa 12 11

Eryngium tr1~cu8pidatum 12 11

Stipa pa.rvillora 12 .2



'rABL~AU N' Z]

.~umérQ ,", relevés , , 0 " , c' , • , '"Altitudes .'" " '" ;; O' ;0 " "' ;0 " '"ExposHion , , ,
"

, , , , ,
l~clinaison '" " OC '" '" OC '" OC OC OC
Recouv~n"nt .. " OC .. OC .. " " " "Substrat Co C, C. Co C, C, C, C, ., C,
Su~faces ''" ''" '" '" '"C C. '" '" '" ''"
Espèces caracté~j~t19uU '". a,soc1atlon.

N~cI''''''eria gmeca " " " ., " "Corydothy"",~ eapitah~ " '" " " "
Q~"raua aoaaifem " " " "C'istu6 erisv..s " " "SanguisOI'ba mauritaniea .,
Stachys fontqueI'i " "

Espèoe, ca~actér13ti9uu .. l'alliance
TeucI'ium p<>11um v"~. tetuenense " " ., " " " "Aphyllanthes monspe!iensis " " ., .,
Viola eochleatG " "Buplsurum balansas " "Lithodom marocaana
Po!ygela ....bbÙlna
uls", funhi

f:~p"ce8 caractérl,tique, '" l·o~M .. oc '" " oluse
CÜtUB albiduB " " " " " " " " " ;; '"t'rica "IUltifrom " " " " " " " "

,-" ~ricoid~s " " ., ,
Vio!e aI'bor~~cen~ ., "

,
Stipa tenasoicima L' ,
r~"aea CO"ifera ., ., ., ,
fwoona thymifoha " ., " ,
Asp~rule h,;ra~ta ,
AJ"9yrolobium hnM""naW!1 " ,
Coris monapelhensis ,
Cohj~G:t~..e <-n.tI/JlJll~.d.<.a "

,
t>pèces caractéristiques ,", QIfERCETEA ILfC'W

Pistacia l~nHscus " " " " "AriBerW!1 vulgare " "Chl1mJ;lspope hW!1i!Ü " "h<hcapia odora " .<
Ampelodumot mauPitaniaa .,
TetrochnÜ aI'tiaul-ata
ol~a europea
Ocphne gnidiW!1
lIyrtua a",,"mmÜ
RlI.bia peregrina
E~phoI'b,;a "ham"ws
Teu"piwrr fruHcan~

Autre, espèces
Car"", han~I'iana " " " " " " "CÜt"t salvwefoli~B "Bdh~ sylvestI'Ü " "Phagna!on B=atil~ "Ranunc~!u~ tpicot~B .,
SuniW!1 "",,,pitani,,,,,,, .,
Piptathemwrr "'iraaeW!1 .,
Cc!"",intha ascendens .,
RroanypodiW!1 diBta"hyum " "Sa"g~isorba minaI'
Gahwn epl,~droid~~

ilS
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TABLEAU ND 24

Numéro de> relevés 1 2 3 4* 5 6 7 6 9 10* 11 12 13 14
Altitudes x 10 26 20 20 24 20 145 136 147 107 95 63 66 95 65
Exposition W E E NE W E NW W NW NW NE W SE S
Inclinaison 30 30 35 20 25 25 25 60 60 40 55 10 60 30
ilecouvrement 70 60 60 60 40 60 60 90 70 60 70 75 70 60
Substrat Ca Ca Ca Ca Ca OC OC OC OC OC OC OC OC OC
Surfaces 100 100 100 100 100 150 200 200 150 200 200 200 200 200

':::aractérlstisues des assoclation~

pinU8 pinastel' Bubsp. maghrebiana 44 45 44 33 55 33 55 22 11
Thyme1.aea tartonraira var. micl'ophyHa 22 11 12 11 11
Erica terminalijf

Irficl'omeria inodore 12 12 11
Phlomis cabaHeroi var. caballerai 21 12 21
Teucrilml f1.avU1T/ var. glabrotum 12

Car:lC tél' istigues de l'alliance
Ulex funkii 11 12 34 34 55 11 12
Halimium atriphcifoHW7I var.
macrocalycinwn 33 12 12
Aphyllanthes monspeUensis .2 .2 12 11
Lithodora maroc(~ana 22
Teucl'iwn poliwn subsp. tetuanense 11 11
Po l yga la webbiana

C:H'ilctéristi9ues de l'ordre et de la
;classe
------crstus albiduB 11 23 12 12 45 22 11

t'ri ca muItiflorc.t .1 33 33 33 44 44 33 34 12 10
RosmarinuB offidnalis 12 34 34 44 34 34 6
Cistus salviaef(llius ~-
Cistus monspeU,msis .2 12 5
Stipa tenacissima 11 5
Leuzea canifeN 3
FUll/ana thymifolia 3
Viola arbore8cens 3
Glob14laria alypum .1 11 2
F'wnana laeuipa .1 2
[,auand14la dentat:a 22 22 2
Cytin14s hypocis/:is 2
HelianthemW71 lavandulaefolium 2
Asperula hirsuta 2
Helianthemwn cinert2W11 2
Cistus ladanifel'u8 1
ptilostemum riphaeW71 1
ChronaLlthu8 bifl~orus 1
PseLldo8CabiosQ grosii 1
Arenaria armerÙIa 1
Thymus vulgal"is var. capitellatus 1
Staehys fontquel'i 12 1
Cistus clusii 1
OriganW71 grosii 11 1
Calycotome intel''I7Iedia 1
Caris monspeliensis 1

l::spèc~s des QUERC1'.'7'EA nICIS
Pistaeia lentia(:/ols 12 11 11 22 34
Arbutua unedo
Quereua rotundilolia 22 12 13 11
Tetradinis articLllata 12 .1 34 12
Chamaerops hlO7lUis 11 22 12
Quercus coccifeN 11 .1 45
Ampelodesmos mmœitanica
JuniperuB oxycedrus 23 22 12 12 11
Daphne gnidium
Digitalis lacin~~ata .1 .1 .1
ArisarWII vulgara 12 .1 1
Olea europea .1
Pulicaria odora 12 .2
Rubia peregrina
Lonicera implexa 11
Smi laz aspera var. maul'itanica 12

Autres espèces
Bmchypodium retu8W11 23 12 '34 12
Cal'ex halleriana .1 .1 12 11
Urginea maritimel
Putoria calabl"i,~a

Sanguisorba min"r
Al'f/Yl"olobiunr zanonii
Lotus creticus
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TABLEAU N' 27

Numéro des relevés 1 2 3 4 5*
"Altitudes x la 95 910 110 152 154 ~
0

Inclinaison la 15 15 la 20 c
~

Exposition S W W SE SE ",~Recouvrement 15 15 25 25 30 t-
a.

Substrats D D D D D

Espèces caractéristiques
Silene abietum 11 11 11 11 11 4
Silene quatl'Bcasii 11 11 2

Espèces caractéristiques de l'Alliance THERO-BRACHYPODION
Choenol'l'hinum l'ubl'ifoHW1I 11 11 +2 5
VaZerianella coronata 11 11 4
Centl'anthus caLcitl'apa 11 11 3
Fedia caput-bouis 11 +2 3
Hutchinsia petraea 11 11 3

Minual'tia hybl'ida 11 +1 11 3
Humer bucephaLophol'Us 11 22 3
Linaria tristis 11 2
Nardurus unilateralis 11 11 2
Sarifl'aga dichotoma 11 11 2
t'uphol'bia sukata 11 11 2
Trachinia distachia 22 22 2

Espèces caractéristiques de l'ordre
Bromu8 rubens 11 12 11 4
Al'enal'ia Sel'pynifoHa 11 22 2
Sedum micranthum 11 1

Autres espèces
Paronyahia kapela subsp~ obtusa 11 +2 3
Sarifroga gronuLata 2
Ga 1ium thymifo Hum 22 2
Poa tigu Lata 12 11 2
Jasonia foHosa 2
Tl'ifotium scabl'W1I 2



TABLEAU '"

Nu..~ro ". relevés ,. , , ,. , , , , ,
'"Altitudes .'" '" '" '" '" '" m '" '" '" '"I::xpodrlon , ,

" "'
,

"
,

"'
,

"Inclinahon " " " " " " " " "
,

Recouvre ..ent " " " " " " " " " "Substrat , , , C C C C C , ,
Surfaces '"' '" '" '"' '" '"' '" '" '"' '"'
Caract~rhtlqu,,"

,,, associ.tlons

A.tragalu. a ....lltu. .ub.p. n""'idicu. ,., .., ,.,
Viela glauca var. rHans '"'

,., ,.,
Thymus vulgarh var. capltell"tus U ,., ,.,
Eryngluli c""spitlferull ,., ,.,
Marrubl<Jlll heterocladUlll var. microdontulO ,.,
HilntrlchulO sptnosuli ,., ,., U ,.,

'"'
,., ,.,

Brn..u. "r"ctu. aubsp. perlltsus ,., ,., L' U
Onon1o aragnnensi. 2.3 2.3 '"' L'
Arenarh grandHlcra var. glabrnc"na ,., ,., ...
Muscari gadhanUII ,., ,., L'

Caractérhtiqu". .. l'alliance

Oiantbua brachyanthus subsp. .... roccanua ,., • ,., ,., L' • ..,
lberia linIfolia sub.p. gros.iquelll L' • ,., • •
Astragslu. grsnatensh .Ubdp. maroccanu. ,. , ,., ,. , .., ,.,
Astragalus fontianus ,., ,., L'
lsarls djurd.lurse ,.,

Caract~rlsttques " l'nrdre et .. " classe

Cersatiu.. gLbrsltarlcum U ,., ,., ,., ,., ,., ,., ,., ,.,
Aly.su.. serpyllIfoltum ,., ,., ,. , L' +.2 • ,., ...
BupleurUOl splnosu.. ,., ,., ,., ,. , ,., ,., ,., ,.,
Helhnthe..u.. croceu.. ,., ,., L' ,., ,., ,., ,.,
Arenarla aggregata ,., ,., ,., ,., 1.2
Eryngiu.. bnurgati var. hhpanlcU1ll ,., L' ,., U ,. , ,.,
lnula ..ont ana ,., ,., ,., ,., •
CynogloasuOl dloacoridls Var. OIsrOccanUll ,., • •
Cala..intha granatensls ,., ,. , ,., ,., ,.,
Prllostellulll rifaeull L' L' ,.,
Teucrlu.. cbsmaedry. ,., ,., ,.,
Llnada trist1s ,., ,., L'
Draba hlspanlca

", ligutata var. paul ,., ..,
Se91erla argentea subap. gomarlca ,.,
Eap.'!cea sylv.tlquea ou pré-syl "stiques

Aeer gnna ...nae ,.,
Berber1s hlspanic. ... L' L' ,., ,.,
Thlaspi attanticWD ,.,
Rosa 1I1crantha ,., .., L'
Polygo"s.u.. ndoratUlll .. '
Autres npèees

Plmplndla tragl .... ,., ,., ,., ,., ,.,
Arrhenstherwt dstiu. ,., ,., ,., ,., ,.,
Ballota hlnuta ,., L' • ,.,
Lotus cornieulatus ,., • ,.,
Ornlthogalum tenuifol!"'" • ,.,
Se~ulI acr" ,., ..' ,.,
Callpanula filicauUa
Sedull alum ,., ,.,

119
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TABLEAU N' 29

Numéro de. relevés 1 2 3 4' 5 6
Altitude x 10 8 8 20 8 10 10 ~

'F.xposition N • N • N 8 "'u
Inclinaison 30 10 10 15 30 20

z
:;:

Recouvrement 50 30 30 40 40 30 "'Substrat G G G. G G G. ~

Surfaces 100 100 100 100 100 100

f:spikes caractéristiques de l l'association

Thymus glandulo8u8 1.1 1.1 1.2 2.2 +
.'agonia cretica 1.1 +
Garthamua arboresc:ens 1.1 1.1 3.3
Salvia aegyptiaca 2.2 +
Helianthemum odganifol1um 1.1 1.1

E:spêces caractli ['istiques de. unités supéri~ures

MicrOluria lnodora 2.2 2.2 2.2 1.2 1.1 2.1 6
Pumana laevipes 1.1 + 1.2 1.1 + 5
'~eucdum pol1U1l \.1 1.1 + 1.1 1.1 5
Fumana ericoidea 1.1 1.1 + + 4
l.avandula dentata 2.1 + 1.1 1.2 4
Hel tanthemWD virgatum 1.2 1.1 1.2 3
Viola arborescens +.1 1.1 1.1 3
Helianthemum. pergalllaceum 1.2 + 2
Aphyllanthes monspeliensis + 2
Staehelina dubia 1
Ghtus albidu8 1.2 1
1.avandula eultifida +.1 1
Stipa tenacissi•• 1
Hel ianthemUlll cinereUII 1.1 1

E:spikes caractéris tiques de. QUERCETEA [LIerS

1'etraclLnis artiel1lata + + + +
l'lstaela lentiscus +
Arisarum vulgare
Calicotome intermedia
Ilaphne gnidtUID 1.2
Rhus pentaphylla 1.1
A.pelodesmos maurttanica

Autres esp~ces

Astragalus eplgloth +
At ractyl ta cancel1ata +
Euphorbta exigua +
A8phod~lus fistulosu~ + 1.1

tlrginea lIaritima +
Stipa parvif lora 1.1 1.1
Gla(j lolus byzantinus
Convolvulus althaeoides +
l-:ryngiulll. Uicifol1u. + +
Arhtlda coeculescens + +

TABLEAU N° 31

Numéro des relevês " 2 ) 4 5
Altitudes x la 15B 1)) 155 15 145
Exposition 8 S W SW 8W .
Inclinaison 50 5 )0 40 40

·1
Recouvrement 50 50 50 50 60
Substrat Ca C. C. C. Ca
Surfaces 50 50 50 100 100

Espèces caractéristiques
Ltnum 8uffruttcosUltl subsp. lllcopodioides 12 11 22 2) 2)
TBuerium polium subsp. lutsum var. aUNUIft . 12 11
Stipa lageucae .1 11 12 11
Centaurea ineana var. pubsscBns .2

Espèces des ONQNIDD-ROSHARINETEA
Cutus atb'l-dus 11 22 22 22
stipe tenacissima 11 2) 12
Avsnula bromow.s subsp. austraHs 12 12
Fumana BrieoidsB 11 12 .2
HsIianthBlJfUlfl ~l.v.rul.sntum 11 22
Chl'onanthuB bifl.oruB 11
Globularia al.lIPunr 22
Thymus hirtus 12
Anth1/1 lis clitisoides 22

Espèces des qUERCETEA ILIeIS
Jun1,perUB oz1/cedrus 12
Teucrium frutieanB 22 23 JJ
Quereus rotundifolia 22 12
RhamnuB ol.eoides subsp. atlantiea 11
RhamnU8 ol.eoides sub:llp. oteoidflB 11
Braehypodiu'1/ rlftusWII ))

Autre:> es~èces

Dactyhs gtomsrata
Sedum altiBsimum 22
Ne 1ica minuta 21
Sedum micranthum 11 22
eal'f3Z hal l.el'iana .2



TAlILF.I'.U 30

NU"~ro .., relevh , , ,* , ; • , • .* >0 " " "Altitudes .W " " W " ;; '" " ;; " '.0 " " "~xposition " $E ; • ,
" " "

, • " Ne:
Inclinaison W ;0 '" W W " ; <0 ; ; " "Recouvre ..ent ;0 '" ;0 " '" ;0 " " " " >0 '" '"Substrats C C '" '" O. ,. O. " 0, 0, ,. 0, "Surface. WO WO '00 '00 '00 WO >00 WO WO >00 WO '00 '00

Espèces caractéristiques

CiHUS heterophyllua ,., ,., ,., ,., ,. , ,., ,., ,., L' ,.,
'" "Mlcro ..er!a inodon '"' L' ,., L' ,., ,., ,.,

'"'
,., ,. , "Hellanthe..,,,, caput-fell s ,., ,., ,., ,., L' .. , W

Gentats tricu.pidata subop. durlset ,., .. ; ,., . ,
Cenist. erloc\ad. ,., ,., . ;
Helianthemu", almertense ,., ,
Hellanthern"", orlgan1foltu.. ,

Espèces canctéristlques ... unités supl!rleure.

Edea ""Itiflors ,., ,., L' ,., ,., L' L' 2.2 • ,
CiSlU. salvilfoliu. U ,., ,., '. , ,., "Viola arbore.cens L' ,., ,., ,., .. , ,
HeI1anthe.. " .. lavandulaef oliu.. • ,., .. , ,
Aphyllanthes lIlon'peltensts ,., ,., .. , .. , •
Fumana laev tpes L' ,., •
Te"crium polluD ,., L' •
Gentsta qusdrlflora ,., ,., ,
tov"nd,,\a dentata ,., ,., ,
Polygala mpeotrto ,
Calicow..e inteu.edla L' .. , ;
Thymus hlrtus ,., U ;
Corts ..onspeltensts ,., ;
Glob"hr1a alypum
Ulex parv1florus subap. &frit.n".
Thy",,,s tlliatus

Anthyl1i" tyU.oldes
Phlornls caballero!

Ci"t"s elusil
A.per·.. la hirsut.
T""cr!u.. paeudo~scorodonta

E.pèceo caractértotiques ... OUERCETEA ILICIS

Pistaola lentlscu. ,., ,., ,., ,. , ,.,
'"'

;.,
Rrachypodlum retuaum '"

,.,
'"'

,., L' '"
,. ,

Pinus halepensh ,., U '"' ;. ;

O"erc"s cocctfera . '"'
,., ,.,

THucltnh artlculata ,., ,., . '"PhUlyrea Isttfoli. ,., . .. , '. ,
Pullesria odon ,., ,. , '. , ..,
Juniperua phoenlces •
Fe",uos coeru\escens
.Ari.adUl' vulga~e ,., ,.,
Ballots hi"panlca ,., ,.,
Daphne gnldlulO
R"bia tong1folla '"Olea europe.

"'ut r~" espèce.

Ca~ex halteriana ,., ,., ,., ,., ,., U .., 1.2

... ·PH"la cynanchlca '" U
Dactytis glolOerata ,., ,., ,., ,., .
Phsgnalon saxatile ,., .
Urglnes .... rltl ....
Bel1io atl~htrls '"Lavandulo ato~cha.. ,., .., L'
Centauri,,", ulllbellatu..
Conv<.>lvulu. stculu.
Ranuncllius splcatu.
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TABLEAU 32

Numéro de, relev~s 1 2 3' 4 5 6 7 8
Altitude x 10 90 85 80 85 90 83 95 85
Exposition E W SW N S S S
Inclinaison 30 20 30 30 50 20 30
Recouvrement 60 50 60 40 50 60 70 60
Substrat F F F Ma F Ma Ma Ma
Surfaces 100 100 100 100 100 100 100 100

Espèces caracté ris tiques et dU fé rentle lies

Pious halepensis 1.1 3.3 2.2 2.2 3.2 3.4 4.4
Anthyllis cytisoides 1.1 2.3 2.2 1.1 2.3 2.1
Cenists sparttoidelJ subsp. pseudoretamoides 2.2 1.2 2.2 +
Chronanthus blflorus 1.3 + 2.1 1.1
Thymus zygis 1.1 1.1 +
TeucrlulD paUura su'bsp. capi tatum 1.1 1.1

Espèces ca l'actée! stiques de, unités supérieures

Globulsria alypum 2.2 101 1.2 1.2 1.2 2.2 2.2
Rosmarlnus officin.alis 1.1 2.3 2.3 1.1 4.4 3.3
Thymul> ci liatus 1.2 + 1.1 1.1 +
Cistus vi 11081.18 1.2 2.2 2.2 1.2 1.2
Ebenus plonata 1.1 + 1.2 1.1
Fumana thymifolis 1.2 + 1.2 1.1
Hellanthemum pergaluaceulll. 1.2 2.1
Cistus sa1vtifol1uii 1.2 1.2 1.1
Stips tenacissima + 1.1 1.1
Catanche caerulea 1.2
TeucrlullI pseudo-chamaepyt 15 1.1 +
Linurn auffruticOSUl11 + +
Uelianthemum pilosum 1.1
Argyrolobium i:l['genteum 1.2
Coronilla minima 2.2
Fumana edcoides 2.2
Helianthelllum lavandulaef o11um 1.1
Calicotome 1ntermedia 1.2
Polygala rupestrls +

Espèces de, QUi':RCE'rEA lLICIS

Juniperus oxycedrU!1 1.1 2.3 1.2 2.1
Ampe lodesmo 9 mauri tan1ca 1.2 1.3
Brachypodlum retusum 1.2 2.2 1.2 1.2 1.1
Querclls rotundlfol:la + 1.3 +
Phillyrea media 1.2 1.2 1.1
Pistacia lent lseus 1.2 +
Tetraclinis articulata 2.2

Autres espèces

Asperl.11a cynanchLca 1.2 +
Onol118 natrix + +
Psychlne 6tylosa + 1.2
Astragalus vesicar'lus 3.3 2.1
Stipa parviflora 1.2
Carex hallerLana 1.2 1.1
Phagnalon saxatile

TABLEAU N° 33

Numéro des relevés 1 2 3 4' 5 6Altitude x 10 900 650 100 100 110 115Exposition E E N E S E .Inclinaison 60 70 60 70 70 80 0
R~~couvrement 50 60 50 60 40 40

c.
Substrat Ha Ha Ha Ma

0
Ha Ma ..

Surfaces 50 50
L

50 50 30 50 ~

E8p~ces caractéristigues et différentielles
F'ontql.<el'a paui 33 32 22 33 11 23Ptilostemon leptophyIlwn 33 22 23 23 11 12Teucriwn huotii 22 23 12 12 11
Antil'l'hinwn ramosissimwn 22 23 23 11
Natthiola fl'uticulosa 12 11
NOl'icandia al'vensis 11 12

E, èces caractéristi ues des unités su érieures
Anthyl h.s cytisio es 22 23 11 23 22 23Genista eriocIada 13
Launaea arborescens 12 11
Thy~s hirtuB 12 12

Espèces des QUERCETEA ILICIS
Colutea arbol'escens
Pistacia lentiscuB
Te~criwn fruticans 12 12
Dnonis speciosa 12

Autres espèces
ScrofuIan.a canina 12 23 12 22 22Brassica fl'uticulosa 11 11 11Stipa parviflora

12 12Reseda luteola 12 11Phagnalon saxatile 11 11
Pal'onychia kapela subsp. obtusa 13 13Putoria calabl'ica
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ECOlOGIA MEDITERRANEA XIV (l/2) - 1988

Carte de la végétation du Liban.

B. ABI·SALEH *
S.SAFI*

RESUME - La eaJl.t:e, lu eaJl.totW et la noüc.e ex.pLic.a;Uve. c.ompOllt:ent: une. Uu..de .601'1Il'11!t-iJre. de-6 div-wioM
phytogé.ogltaphA.quu du .tvur..ao-i.Jte liban0.A...6. C'ut MtW..i que, du po-Ott de vue botan-ique, tu au

t:e.uJt-6 mettent: l' a..c.c.ent: -6wr. la. pltuenc.e. de deux etWe.mblu 6lOJl.-wüquu ; l'un méd.<..tvur.ané.en .6eMu -6t!c.'<'c.
t:o, l' a.ubte méd..it:vuta.né.en pltut:epp..ique.. Au -6eœ de c.ha.C'.Un d'eux. la. .6ubdi..v,w,(on en mge-6 et .6éJtiu de.
vé.gé..t.a.t:..<.on a Ué. é.t:a.bUe en 6onc.üon du d'<'vVt-6 6actewr..6 ab..ioüquu tctUna.t:, -6ub-6t!l.a.t et Jtelie6J et: du
-6t!l.uctuJtu du pIt.i.nc.'<'pa.ux. g/toupe.ment:.6 vé.gUa.ux. La pltue en eOM'<'dMa.t-i.on de i' u.:ti.lua.tion du -6ot pa.Jt
l' horrtllf. 6a.i...t pa.Jt a..il..ie.uJt.6 Jte..6.601lW lu pote.nüa1...lté...6 ma.jewr.u de cu -6t!l.uctl.vt.e.6.

SUMMARY - The ma.p, the '<'Me.U a.nd the ex.pla.na.tolty noüc.e '<'nc1ude a blti..e6 -6tuD.y 06 the geobot:a.n'<'w .6ub-
d'<'v.u,,(oM 06 .the ie.ba.nue. teJtJt..ltOlr.Y. Fltom the bo:ta..n.i.c.al po.i.nt 06 v.i.e.w .the an.thoJt.6 e.mphMÜe.

the pltue.nc.e 06 .two 6ioJtuüw -6Uliu : on a med.ctvur.anean .6e.MM -6t!l.'<'c..t:u6, the othVt plte.6tepp,(c. med'<'
t:e.JtJtanean. The -6ubd..iv.u,.<.on .f.nt:.o ve.ge.ta.t.i.on leve~ and -6Vt..iu 06 eac.h -6um tâUI made. œ Jte.iaüon will
the. d,(66Vtent: ab.i.oüc 6a.ct0Jl.-6 tc..Uma.-te., -6ub-6t!l.a.:te a.nd topog/taphy) a.nd the -6VWctuJte. 06 the. ma-i..n ptant
gJtOup-6. The pot:enüa.V...ti..e-6 06 thO-6e. .6t!l.uctuJtu aJle va1.OIr.Ùed by tafÛng i..nt:o c.oM.i.dVta.t-i.on the anthJto
p..ic. Me 06 the lan.cL6c.ape.

MOTS CLES : Ca.JrtogMphie., Ec.o.6y.6tèmel. végUaux., Vynam-Lque, Zonation a..f..ü.tudina.1e et b-i.oc1'.imatique,
Uban.

La carte de la végétation du Liban a été établie dans le cadre des programmes de recher

che relatifs à l'étude phytogéographique, écologique et forestière du Liban. Ce projet a été réalisé à

la Faculté des Sciences de l'Université Libanaise et sous l'égide du Conseil National de la Recherche

Libanais. Il fut également mené en collaboration avec le C.N.R.S. français représenté par le GRECO

(Groupe de Recherches Coordonnées - Forêts méditerranéennes) dirigé par Messieurs les Professeurs

P. QUEZEL* et M. BARBERO*.

Cette carte a été conçue selon la méthode des séries de végétation proposée pour la car

te de France au 1/200.000ème. L'exemplaire ci-joint n'est qu'une reproduction à une échelle réduite

1/500.000ème) de la carte manuscrite dressée initialement. Celle-ci n'a pu être imprimée à cause

des difficultés budgétaires rencontrées par l'Université Libanaise. Nous remercions le Ministère Fran

çais des Affaires Etrangères pour sa contribution financière qui a permis la réalisation de ce document.

CONVENTIONS ADOPTEES

La carte et les cartons qui l'accompagnent nous donnent une idée aussi précise que pos

sible des conditions écologiques du Liban, à savoir : le climat, la nature du substrat et la végétation

spontanée. Ils nous fournissent des indications utiles permettant une meilleure utilisation du milieu

dans le but d'un aménagement du territoire basé sur le concept de la planification écologique.

*Faculté des Sciences - Université Libanaise - Beyrouth - LIBAN.

~ Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme - U.III - Marseille - FRANCE.
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Nous allons adopté, pour l'élaboration de cette carte, la notion d'étages et de séries de

végétation. Chaque série est désignée par une couleur choisie en fonction des facteurs écologiques,

principalement l'humidité et la chaleur.

Facteur humidité : Très sec
Humidité moyenne
Très humide

Facteur chaleur Très chaud
Chaleur moyenne
Très froid

rouge
jaune
gris

L'intensité de la couleur correspond aux stades physionomiques d'une même série

teinte plate stade arborescent (forêt)
hachuré : stade arbustif (garrigue haute)
pointillé : stade herbacé (phrygane et pelouse)

Les types intermédiaires (faciès) sont représentés par la couleur de la série principale

hachurée par celle du faciès.

Le fond blanc est réservé aux cultures.

DIVISIONS GEOGRAPHIQUES ET BOTANIQUES

Les caractéristiques phytogéographiques du Liban résultent de :

- sa situation sur le bord oriental de la Méditerranée
l'alignement, parallèlement au littoral, de ces deux chaînes montagneuses une chaîne
occidentale, le Mont-Liban et une chaîne orientale, l'Anti-Liban délimitant entre elles
la plaine de la Békaa.

Quatre ensembles géographiques peuvent être ainsi délimités :

1 - la zone littorale qui forme un étroit liseré entre la mer et la première chaîne du

Liban. Cette zone présente une importance agricole vu la douceur de son climat qui permet la culture

maraîchère et les agrumes. Malheureusement, cette zone est fortement urbanisée surtout entre Jbeil et

Saïda.

2 - Le Mont-Liban, principale chaine du Liban, culmine à 3088 m à Qornet es Saouda. Cet

te chaine est entamée, au niveau de Beyrouth, par le col de Baïdar qui correspond à une zone faillée de

direction Est-Ouest ; les deux parties ainsi délimitées ont, chacune, leurs propres caractéristiques o

rographiques, géologiques et botaniques.

2 - La plaine de la Békaa se présente comme un haut plateau séparant les deux chaînes du

Liban. Cette plaine est essentiellement alluviale et bénéficie de cultures intensives surtout dans sa

partie centrale.

4 - L'Anti-Liban, chaine orientale, o~ l'insuffisance des précipitations explique l'ap

pauvrissement de sa végétation.

Du point de vue botanique nous pouvons considérer deux ensembles :

- Un premier ensemble typiquement "méditerranéen" qui caractérise toute la partie occi

dentale du Mont-Liban, la partie orientale du Mont-Liban au Sud du parallèle de Beyrouth ainsi que la

façade occidentale de l'Hermon. Cet ensemble est caractérisé par des paysages forestiers classiques o~

la végétation peut théoriquement évoluer vers des groupements sylvatiques phytosociologiquement signi

ficatifs.

- Un deuxième ensemble, qualifié de "méditerranéen pré-steppique", couvre le versant o

riental de la chaine du Liban dans sa partie Nord et la partie Nord de l'Anti-Liban. Cet ensemble se

caractérise par des paysages arborés très clairsemés qui, du moins dans les conditions écologiques ac

tuelles, ne peuvent pas évoluer vers des paysages sylvatiques phytosociologiquement significatifs.

Notons de plus les formations steppiques du Nord de la Békaa qui annoncent déjà le désert

syrien tout proche.

LECTURE DE LA NOTICE

La notice que nous présentons est conçue par série de végétation, donc par couleur. La
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description de chaque série comporte quatre paragraphes

1. Conditions du milieu
II. Végétation spontanée
III • Origine de la végétation
IV. Utilisation par l'homme

Les sigles suivants sont employés

* espèce endémique
espèce subspontanée

+ espèce signalée pour la première fois sur notre territoire.

ENSEMBLE MBDITERRANEEN

A - ETAGE MEDITERRANEEN INFERIEUR OU THERMDMEDITERRANEEN

Il s'élève du littoral jusqu'à 500 m d'altitude environ, sur le versant occidental du

Mont-Liban. Il correspond aux séries l à 4 caractérisées par une flore méditerranéenne chaude à Carou

bier, Myrte, Lentisque et Pin d'Alep.

la limite de cet étage passe sensiblement du Nord au Sud, par les localités suivantes

Helba, Amioun, Ghazir, Jamhour et Nabatiyé. Cependant cette limite est moins nette dans les vallées

perpendiculaires à la cOte ; au niveau de ces vallées, les versants Nord et Sud présentent une végéta

tion différente par suite des conditions écologiques locales.

Dans la partie centrale du pays cet étage est très étroit; c'est à ce niveau que le

Mont-Liban s'élève brusquement et, à moins de 15 km, nous sommes déjà à 600 m d'altitude. Par contre

dans les parties Nord et Sud du pays, où les pentes du Mont-Liban s'adoucissent, nous assistons à un

élargissement de cet étage qui s'étend ainsi un peu plus vers l'Est.

- SUR ROCHES-MERES CALCAIRES

l - Couleur rouge : série du Caroubier-Lentisque

1. C'est la série la plus chaude représentée çà et là sur la cOte libanaise en particu

lier, au Nord, entre 8atroun et Chékka et au Sud, entre Damour et Saïda.

II. Les groupements arborescents de cette série se présentent soit soua la forme type

qu'on lui connait sur tout le pourtour méditerranéen: il s'agit alors de broussailles, plutôt que de

forêts, où domine P~ta~~ i~~CU4 L. et où My~~ ~ommu~ L. est relativement abondant. Ce4atonla
~~qua L. est toujours présent mais généralement épars en raison de sa grande sensibilité à l'action

de l'homme. Cette série se présente également par des bois de Pin d'Alep, surtout au Sud de Beyrouth,

où P~nu4 bk~ Ten. peut également être important.

Le premier stade de dégradation de cette série est constitué par une garrigue haute domi

née par Caiy~o~m~ V~04a (Vahl) link et, très localement, par RhU4 ~~~~ (Ucria) D.C. Une dégra

dation plus poussée conduit vers une garrigue basse à Po~ium ~p~no~um L. et Phiom~ v~eo~a Poir. sur

sol très rocailleux.

Les groupements herbacés sont constitués par des pelouses mal définies sur le plan phyto

sociologique. C'est surtout HYpa4kh~nla h~ta CL.) Stapf var. pub~~~~~ (Vis.) Maire et Weiller qUl pa

rait être l'espèce dominante. Ak~tida ~oekui~~~nh Desf. et, localement, V~them~ ~ph~onoid~ Boiss.

et BI. caractérisent les substrats rocailleux. A ces pelouses s'ajoutent celles de Stipa ~apenh~

Thunb. toujours très localisées.

III. Ces groupements présentent des affinités certaines avec ceux d'Israël (lOHARY et

DRSHAN, 1959) et connaissent le même aspect sur tout le pourtour méditerranéen. Il est à noter que R~

~~~tita (Ucria) D.C. et V~th~la iphionoide~ 80iss. et 81., confinées au Sud Liban, participent

plus spécialement aux groupements d'Israël.

IV. Le Caroubier est probablement spontané au Liban mais il a été largement étendu par

l'homme vu son utilisation dans la préparation de la mélasse. C'est ce qui a valu d'ailleurs la nomina

tion de toute une localité dans le Chouf par "Eqlim el Kharroub". Par contre Oiea eutopea L. est rare

ment présent à l'état spontané. Notons qu'actuellement cette zone est largement urbanisée et bénéficie
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de cultures maraîchères intensives, les cultures sous serres prenant un essor de plus en plus croissant.

2 - Couleur rouge brigue : série thermophile du Qu~~ C4ll~~~no~ Webb.

1. Cette série couvre la majeure partie de l'étage méditerranéen inférieur sur calcaire

compact. L'étagement altitudinal de la série va du bord de la mer, comme le bois de Selaata au Nord de

Batroun, jusqu'aux environs de 400-500 m.

II. Les stades arborescents sont représentés par des bois de Qu~~ C4ll~p!t~M Webb

purs ou mêlés à P~rnv~ b~u~ Ten. Dans les deux cas C~ato~ ~~qua L., P~c~ ~e~~ L. et

MIflC.:tu.-6 commun~ L. sont relativement abondants.

Les groupements arbustifs sont caractérisés par Calycotome v~o~a (Vahl) Link et Pote

~~ ~p~no~um L. surtout avec Hyp~~cum thym~~oi~ Banks et Sol, C~ ~e~~ L. et Stachy~ d~~

Benth. in D.C.

Les groupements herbacés sont des pelouses à Hy~he~ h~ta (L.) Stapf var. pub~ce~

(Vis.) Maire et Weil1er et AnMopogon d~tachYM L.

III. Assez fragmentaires en Syrie, ces peuplements thermophiles de Qu~c~ caltip!t~no~

Webb présentent des affinités avec ceux de Turquie (ZOHARY, 1973). Des investigations plus récentes

(AKMAN, BARBERD et QUEZEL, 1979) démontrent qu'ils occupent une frange importante sur le littoral de la

Turquie méditerranéenne.

IV. Les peuplements à Pin brutia sont probablement dus à l'action de l'homme qui favori

se le Pin au profit du Chêne. Cette zone est également urbanisée et ne convient pas aux cultures, sauf

aux abords des fleuves.

- SUR MARNES ET CALCAIRES MARNEUX

3 - Couleur rouge oranger : série thermoméditerranéenne du Pin brutia et du Cyprès

1. Les substrats marneux sont largement répandus à basse altitude. Ils constituent un mi

lieu particulier où s'individualise une série de végétation dominée par les conifères. P~~ ~~

Ten. est le plus répandu, P~~ ha1epe~~ Mill. et Cup!t~~ ~emp~v~e~ L. y occupent une place éga

lement appréciable. Ces pineraies et cupressaies sont largement représentées, notamment dans la vallée

inférieure du Nahr ed Damour, ainsi que dans la région de Batroun et de Tripoli.

II. Les groupements arborescents de cette série sont représentés soit par des bois à P~

~ ~~ Ten., à Cup!t~~ ~emp~v~e~ L., à Pins et Cyprès ou à Pin d'Alep. Sur le plan floristique

toutes ces forêts offrent un même cortège particulier, quelle que soit l'essence dominante. Il s'agit

en effet d'espèces différentielles liées aux marnes, spécialement

Gonocy,tv..~ pt~ociad~ Boiss. Sa.:twr.e~ thym~a L.
Lyg~ ,:ur.ch~~ (Meissn.) Boiss. AnaMh~num M~e~e Benth.

Cy~op~~ do~yc~~~o~ Jaub. et Spach.

Notons que les stades de dégradation sont enrichis en Co~~othymM cap~ (L.) Rchb.

et S~e~ thym~a 1_. Signalons également que, au sein de cet étage, P~tac~ ~e~~ L., C~aton~

~~i~qua et My~:tu.-6 commun~ L. sont fréquents.

Les groupements herbacés sont des pelouses à Hy~hen~ h~ta (L.) Stapf var. pub~ce~

(Vis.) Maire et Weiller avec T~achyn~ d~tachya (L.) Link et S~pa b~omo~d~ (L.) Dorfl.

III. P,<'~ ha1epe~~ Mill. a une répartition fragmentée au Liban. Le seul peuplement

présent au Nord de Beyrouth est celui de Sahel Byblos et il semblerait qu'il fot planté. Ce n'est qu'à

partir du Sud de Baabda que cette essence devient abondante, formant des peuplements purs ou des peu

plements mélangés au P~~ ~u~ Ten. dont la limite méridionale semble être au Liban.

Les groupements à Pin d'Alep présentent certainement des affinités avec ceux d'Israël,

alors que ceux à Pin brutia se rapprochent de ceux de Turquie, au Sud de l'Anatolie (ZOHARY, 1973).

Par contre les groupements de Cyprès ne semblent pas jusqu'à présent avoir d'affinités avec les pays

voisins vu, que les seuls peuplements de Cyprès décrits par ZOHARY (1973) sont ceux du Cyprès et du

Jun~p~~ phoen~cea 1_. sur calcaires compacts.

IV. Sur ce type de substrat, et à cette altitude, il est presque impossible d'obtenir

des reboisements productifs. Ce substrat est communément appelé "bad lands" ; les essais déjà effec

tués du côté de Hamat n'ont pas donné des résultats satisfaisants.



CJtataegU-6 azMoiU-6 L.
Aeek -6YJt~eum Boiss. et Gaill.
Rub-io.. tenu~6ol-io.. d'Urv.
Bl/.omu-6 -6YJt.~c.U-6 Boiss. et BI.
Cyclamen pek-6~QUm Mill.

Laroche
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- SUR GRES

4 - Couleur orange : série thermoméditerranéenne du Pin pignon

I. Toutes les pineraies de basse altitude sur substrat gréseux, principalement celles si

tuées à l'Est de Beyrouth, doivent être rapportées à cette série. Il en est de même des anciens peuple

ments situés au Sud de la ville.

II. Les groupements arborescents de cette série se présentent sous forme de pineraie pu

re, parfois accompagnée de Pin brutia j par contre, Qu~~ cal1i~~no~ Webb. est très rare. Dans ces

formations, à cOté du Pin pignon et d'E~~~ maniputi6io~aSalisb., se rencontrent le Lentisque et le

yrte.

Les groupements arbustifs se présentent soit par des formations pures à E~iea mauiputi

6i0Jta. 5a1isb., soit accompagnés de Ce.~.<.a. oJt-ie.nta..iL6 l., C-<.6tLw CJre.Uet.v.. l. et C-i.A:t.uh -6alvÂ..-i..6oi~ l.

les groupements herbacés sont des pelouses à Hy~henia h~ta (l.) Stapf var. pube-6ee~

(Vis.) Maire et Weiller et S~pd bkomo~de-6 (l.) Dorfl.

III. Contrairement à certains coins de la Méditerranée, il semblerait que les groupements

de Pin pignon soient des groupements naturels, du moins sur substrat gréseux. Ce type de peuplements

est rare en Méditerranée orientale. les seules pineraies appartenant à ce complexe ont été signalées

par QUEZEL et PAMUKCUOGLU (1973) sur les dunes littorales de Manavgat (Turquie).

IV. Vu la consommation des pignons, il serait souhaitable que l'exploitation de la série

consiste en des reboisements de la même essence sur ce type de substrat.

B - ETAGE EUMEDITERRANEEN

Les limites"altitudinales de cet étage sont comprises entre 500 et 1000 m environ sur le

revers occidental du Mont-Liban. Sa limite supérieure s'élève un peu plus dans la partie sud du revers

oriental de la même chaîne ainsi que dans l'Hermon. Cette limite passe du Nord au Sud par les localités

suivantes: environs de Sir ed Denniyé, Qartaba, Rayfoun, Bikfaya, Bhamdoun, Kfar Nabrach, Jezzine. El

le contourne le Mont-Liban par Machghara, Khirbet, Qanafar jusqu'au niveau de Zahlé. Sur l'Anti-Liban

la limite passe aux pieds de Majdel Aanjar, Jib Jannine et Hasbaya.

Cet étage correspond aux séries 5 à 8, caractérisées par une flore Est-méditerranéenne

typique.

- SUR CALCAIRES

5 - Couleur jaune: série méditerranéenne du QUekeu-6 caiii~~no-6 Webb.

1. C'est la série la plus étendue territorialement; c'est ainsi qu'entre 500 et 1000 m

environ QUekeU-6 cali~~ino-6 Webb. représente, sur les calcaires compacts et les calcaires dolomitiques

l'essence climacique la plus importante sur tout le revers méditerranéen du Liban. Cette série réappa

raît encore dans la partie méridionale du revers oriental notamment entre le Litani et Zahlé.

II. Les groupements arborescents sont essentiellement des chênaies à QUekeU-6 eati~pkino-6

Webb ou des futaies de Chênes et de Pin brutia, parfois même de P~nu-6 p~nea L. Toutes ces forêts pré

sentent les mêmes éléments sylvatiques suivants

Pi6tae-io.. pa...f.ae-6ti.na. Boiss.
AltblLtu..6 andJr.ac.hne L.
PhUi.yJt.ea med-i.a. L.
Lo:t.uh judaieu-6 Boiss. ex Bronm.
Mi6tcloch-i.a. ~-6~ Desf.

Ekyng<wn 6a-1.ca.tum
Par dégradation, ces forêts forment des groupements à Calyeotome v~o-6a (Vahl) Link,

Rhamnu-6 punctata Boiss. et HypeJt~QUm thym~6oi~ Banks et Sol., puis des stades à Cistes où dominent

Ci6:t.uh eJte~CU-6 L. et Salv-ia. 6Jt.~eo-6a Miller. Une dégradation plus poussée conduit aux formations à

PoteJt~ -6p~no-6um l.

Les groupements herbacés correspondent à des pelouses à HypaJtJthenia h~ta CL.) 5tapf var.

pube-6een-6 (Vis.) Maire et Wei1ler et AndJtopogon di6tac.hyU-6 L.

III. Ces groupements ont des affinités avec ceux d'Israël (ZOHARY, 1960) et ceux de Syrie

(NAHAL, 1962). Des peuplements homologues apparaissent également en Turquie à partir d'Antalya (QUEZEL,
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1975). Le faciès à P.~ ~~ Ten. présente également des affinités avec ceux du Sud de l'Anatolie et

du Mont Amanus (ZOHARY, 1973).

IV. Dans les stations où l'action de l'homme n'a pas été trop importante pour modifier le

cours normal de l'évolution de la végétation, QU~CU4 call~~~no~ Webb. forme des taillis extrêmement

dynamiques. Leur extension est évidente, surtout dans certaines zones vouées à l'état de friche depuis

une quarantaine d'années.

Le faciès à P~nM ~~ Ten. constitue une forêt paraclimacique où QU~CM ca..l..U~~nM

Webb est toujours présent, son extension étant favorisée par l'homme. Il en est de même du faciès à

P~ p~nea L., rencontré à la périphérie des affleurements gréseux là, sa fructification reste aléa

toire et il est de moins belle venue que sur substrat gréseux.

Dans la majeure partie du pays cette zone est largement occupée par des villages d'été.

Sur les terrains secs, ce sont surtout les cultures d'amandier, de figuier et d'olivier qui conviennent

le mieux.

6 - Couleur jaune citron: série méditerranéenne de QU~CM ~ûec.toJt~ Oliv.

1. Cette série correspond à la chênaie caducifoliée à l'intérieur des limites de la chê

naie sempervirente. En effet QUeJtCM ~nûectoJt~a Oliv. s'installe en plein étage méditerranéen tout en

se localisant, toujours sur sols profonds, en exposition Nord et dans les thalwegs. Les terrasses de

culture abandonnées lui sont particulièrement favorables.

II. Les groupements arborescents présentent le même cortège floristique que celui des

chênaies à QU~CU4 ~~~~~no~ Webb. ; ce dernier est d'ailleurs toujours présent. Aux éléments sylva

tiques qui caractérisent la série précédente s'ajoutent:

S;(:yJtax oÛ Û~c~na1-ù.> L. CeJtw ~.d.~quM:tJtwn L.
Pheom~6 tong~ûot~ Boiss. et BI. TamM oJt~enta1~ Thiéb.

At~ :tJt~ûo~ Cyr.

Les stades de dégradation sont à peu près identiques à ceux de la série précédente avec,

notamment, l'apparition d'espèces généralement liées aux sols profonds, en particulier SpaJt~ juncewn

L. Une dégradation plus poussée conduit à une garrigue basse à OJt~ganwn ~YJt~cwn L. et Stachy~ d~~

Benth. in D.C.

Les groupements herbacés sont des pelouses à BJtachypod~ p~nnatum (L.) Beauv.

III. C'est certainement au Liban que les peuplements méditerranéens de QU~CU4 ~nûectoJt~

Oliv. sont les plus développés. Quoique présente en Turquie, notamment dans le Taurus méridional, cette

espèce n'a qu'un rôle tout à fait secondaire au niveau du tapis végétal. Au Liban, elle forme des grou

pements qui sont, le plus probablement, des vicariants écologiques des formations rencontrées dans des

conditions analogues en Méditerranée occidentale (QU~CU4 ûag~nea Lamk. - Qu~c~ pub~ce~ Willd.).

IV. Les zones colonisées par le QUeJtCU4 ~nûectoJt~ Oliv., à ce niveau, sont en général

d'anciennes cultures abandonnées qui avaient été aménagées en terrasses sur tout le versant occidental

du Mont-Liban. Ces terrasses conviendraient parfaitement aux cultures fruitières.

- SUR MARNES ET CALCAIRES MARNEUX

7 - Couleur ocre : série méditerranéenne de P~nM ~u~ Ten. et de CU~~M ~empeJtv~e~ L.

1. Cette série se trouve principalement dans le Nord du pays, notamment dans le Aakkar

et à Karm Saddé. Ajoutons à cela quelques groupements localisés dans le Sud du pays.

II. Les groupements arborescents sont soit des pinèdes pures, soit mélangés au Cyprès;

ce dernier peut, en certaines localités, former des groupements purs. Le sous-bois de ces formations

est enrichi en espèces caractéristiques, différentielles de ces milieux, telles que

L~nwn ,~oan~ Boiss. et Orph. IJt~ ungu~~~ Poiret
var. CJtete~-ù.> (Janka) Maire

Centau~ea che~acantha Fenzl. ex Boiss. Gen-ù.>ta acanthoc~ D.C.

Les groupements arbustifs sont des garrigues à C~cotome v~o~a (Vahl) Link, PoteJt~

~p~nMwn L., SatuJte~ thym~a L. et Thym~a ~p~cata L.

Les groupements herbacés sont également des pelouses à HYpaJrJr.he~ h~ta (L.) Stapf var.

pube~ce~ (Vis.) Maire et Weiller.

III. Il existe de remarquables similitudes floristiques et écologiques entre les peuple

ments du Liban, notamment ceux du Aakkar, avec ceux qui occupent la vallée de Nahr el Kabir dans les
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Alaouites méridionales (BARBERO, CHAlABI, NAHAl et QUEZEL, 1976).
IV. les boisements de p~ ~~ Ten. et de Cu~~~ ~em~ev~en6 l" en certains

points du pays et sur des terrasses aménagées, semblent bien réussir.

- SUR GRES

8 - Couleur brun clair : série méditerranéenne du Pin pignon

I. Cette série réunit la majeure partie des forêts de Pin pignon. Elles sont surtout dé

veloppées au Liban central, dans le Metn, et du côté de Jezzine.

II. Les groupements arborescents sont généralement des pinèdes pures. Ils sont parfois

accompagnés de p~ ~~ Ten. et parfois même, de QUekCU4 ~6ectok~ Dliv. Par contre QUekCU4 calti

pk~no~ Webb. est très rare. Les éléments différentiels de ces forêts sont :

La.va.nd.ul.a. 4tOe.ChM L. JUlUpVI.t.t.-6 ox.yce.dJu.w L.
6JtÙa. max-ima l. Anthe.m.u tinctoJtiLt L.
Ra.nu.nct.LlM pa1.u.dO-6lM Poir. Phle.um monta.num C. Koch.

Antitoxa.ntwn odOJtatum L.

Les groupements arbustifs sont des maquis à Lavanduia -6toe.cha-6 L. et C~tu4 -6alv~~6ot~

L. où l'on note une certaine fréquence de jeunes pieds de P~ p~nea L.

Les groupements herbacés sont des pelouses à TubeJtaJtiLt guttata (L.) Fourr., ~a e.te.g~

Willd., OJtnithogalum ne.uJto4tegium Boiss. et BI. et *TJt~6ot~ me.du4ae.um BI. ex Boiss.

III. Les groupements de Pin pignon les plus proches se situent en Turquie mais appartien

nent, cependant, à d'autres unités phytosociologiques (AKMAN, BARBERo et QUEZEL, 1979).

IV. Sur ce type de substrat il y a eu des reboisements de Pinu4 p~ne.a L. qui ont même dé

bordé sur substrat calcaire, à la périphérie des affleurements gréseux.

C - ETAGE SUPRAMEDITERRANEEN

Les limites altitudinales de cet étage sont comprises entre 1000 et 1500-1600 m environ

sur les versants occidentaux du Mont-Liban et de l'Hermon ainsi que sur une partie du versant oriental

au sud du parallèle de Beyrouth. On le définit comme étage des Feuillus malgré la pénétration, dans le

plancher de cet étage, de QueJt~ ca!lipkinO-6 Webb.

Il correspond aux séries 9 à 13 caractérisées par une flore enrichie en éléments supramé-

diterranéens.

- SUR CALCAIRES

9 - Couleur jaune verdâtre : série supraméditerranéenne de QueJt~ catl~p!~nO-6 Webb.

1. Cette série s l individualise dans les zones subrupicoles et en exposition Sud de cet

étage. Elle est particulièrement développée du côté de Rayfoun, Qartaba et sur la route entre Ehmej et

Laqlouq où l'on observe des peuplements étendus.

II. Les groupements arborescents sont soit des peuplements purs de QUe.JtCU4 callipkino-6
Webb, soit des peuplements mixtes de QUeJtCU4 caltipk~no-6 Webb et AAce.utho-6 dJtupacea (Lab.) Ant. et Ky.

Le cortège floristique présente, à côté des éléments de l'étage méditerranéen, certaines espèces carac

téristiques des niveaux supérieurs.

La dégradation de ces groupements conduit à la formation de fruticées à Calycotome. v~

lMa (Vahl) Link avec OJt~ga.num -6YJt.i.a.cwn L•• StachY-6 dihtanh Benth. in D. C. et Te.uCJl~ divaJr.~c.a.tum

Sieb. ex Heldr.

Les groupements herbacés correspondent à des pelouses à BJtachypod~ p~nnatum (L.)

Beauv., Me.i~ca angU4ti6oiiLt Boiss. et BI. et ~e.pi4 -6YJtiaca (Bernm) Babc.

III. Au Liban, QUe.JtCU4 ca1iipkino-6 Webb présente une très large amplitude altitudinale,

allant du bord de la mer jusqu'aux environs de 1500 m. Ailleurs au Proche Orient, cette espèce ne sem

ble pas se comporter de la même façon: elle se cantonnerait plutôt à 11étage euméditerranéen.

Notons cependant que le faciès à AJtce.uthO-6 dkupdce.a (Lab.) Ant. et Ky. semble avoir, par

contre, des affinités avec les groupements du Péloponèse (Grèce). Là, on en signale d'importants peu

plements dans la zone de contact entre les chênaies à QUe.JtCUA cocci6e.Jt4 L. et les sapinières d'Abie.4

ce.phalonica Loud. (BARBERO et QUEZEL, 1976).
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IV. Il est difficile d'envisager l'exploitation de cette série, dont l'extension sur le

terrain est très réduite et qui se développe surtout dans les stations subrupicoles.

10 - Couleur vert-jaunâtre: série normale de QUekCU4 ~nnecto~ia oliv.

1. A cette série appartient la majeure partie des forêts de QuekCU4 ~necto~ia oliv. El

les sont particulièrement représentées dans les régions de Kfar Zebiane, Qartaba et Jezzine.

Ir. Les groupements arborescents sont des forêts de QUekCU4 ~ne.ctMia Oliv. où QuekC.UA

c.ail~~~no~ Webb est généralement présent. Le cortège floristique comprend quelques différentielles

comme :

Lonic.~Aa nummu1aA~~nolia Jaub. et Spach.
Phlom~ long~nolia Boiss. et BI.

* ~pekula ~bano~c.a Boiss.
TamUA o~~ental~ Thiéb.

Le premier stade de dégradation de cette série correspond à une garrigue dominée par

S~~um junc.eum L. avec O~~ganum ~y~iac.um L. Elle se distingue de la garrigue de l'étage méditerra

néen par la rareté du Potek~um ~p~no~um L. ; par contre, Calyc.otome v~lo~a (Vahl) Link reste parfois

abondant.

Les groupements herbacés sont des pelouses à BlLac.hypod~ p~nna.tum (L.) Beauv., Milic.a

angUA~nolia Boiss. et BI. et Poa bulbo~a L.

II 1. Il semble que c'est au Liban que QUekC.UA ~nnectMia Oliv. présente les plus beaux

peuplements. Quelques formations homologues, mais relativement réduites, sont signalées dans les Ala

ouites. Les groupements du Nord de la Syrie et ceux de la Turquie appartiennent à une autre espèce qui

est le QUekC.UA bo~~ek~ Reut. mais qui se retrouve dans les mêmes conditions écologiques.

IV. Le domaine climacique de cette série a été certainement réduit par l'homme, car c'est

à ce niveau que les terres sont les plus favorables aux cultures. Cependant, on assiste aujourd'hui à

une reprise quasi-générale du Chêne dans les zones de terrasses abandonnées.

Il - Série du Charme houblon et du Frêne à fleur

*Paeonia k~ouane~~ Thiéb.
Vaphne l~bano~c.a Mout.

les pentes mal drainées, d'importants peuplementsLes groupements arbustifs forment, sur

1. Cette série est individualisée au Nord du parallèle de Beyrouth dans tous les thal

wegs rocailleux à forte déclivité. Les plus beaux peuplements se trouvent dans la vallée de Nahr Ibra

him, Nahr Ed Dahab, Mchati, Ehmej et Wadi ej-Jamajem ; ils sont cependant de superficie réduite et,

par la suite, non cartographiables à cette échelle (1) •

II. Les groupements arborescents sont essentiellement des formations à O~~ya ~p~no

lia Scop. et F~ax~nu~ o~nUA L., QUekCU4 ~nnec.to~ia oliv. est également présent. Ces groupements présen

tent quelques caractéristiques qui sont

+Me.l~ca un~nlo~a Retz
P~~ula vulgM~ Huds.

de SambUc.UA ebul~ L. Par contre S~~ junc.eum L. domine dans les zones où le drainage est bien as

suré.

Les groupements herbacés sont des pelouses à BlLac.hypod~ p~nnatum (L.) Beauv. et BlLa
c.hypod~ ~ylv~c.um (Huds.) Beauv.

III. Les ostryaies du Liban, beaucoup plus répandues que ne le laissaient supposer les

flores, ont une très grande valeur biogéographique. Ces formations représentent la limite méridionale

du Charme houblon en Méditerranée orientale. Un curieux hyatus existe cependant en Syrie : O~~ya ~

p~n~no~a Scop. et CMp~UA o~~ental~ Mill. jouent un rôle très subordonné dans la chaine des Alaoui

tes ainsi que sur les massifs des roches vertes du Baer et du Bassit. Il en est de même sur la chaine

de l'Amanus (AKMAN, 1970) où, toutefois, CMp~nUA o~~ental~ Mill. constitue des peuplements très den

ses. Par contre, sur les massifs calcaires du Taurus en Turquie méridionale, le Charme houblon est de

nouveau mieux représenté et occupe la même situation écologique qu'au Liban.

IV. Les superficies occupées par les ostryaies sont généralement très réduites. Vu leur

intérêt biogéographique, elles doivent être protégées pour ne pas être vouées à la disparition d'autant

plus qu'elles sont à la limite de leur aire.

12 - Couleur vert foncé : série de QUekCU4 c.~~ L. var.

1. Les groupements de QuekC.UA c.~~ L. var. apparaissent autour de 1200 m. Ils sont bien

(1) cf. curiosités botaniques.
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représentés à Kfar Zebiane, à Ehmej avant laqlouq, à Fnaïdeq dans le Akkar ainsi qu'à Wadi Sirri dans

la région de Sir ed Denniyé. C'est dans ces localités que QUeA~ c~i& L. var. participe à des grou

pements significatifs j ailleurs, il se présente en arbres isolés sans toutefois dépasser le parallèle

de Beyrouth.

II. les groupements arborescents correspondent à de petites forêts de QUek~ Ce4k~ L.

var. dont le sous-bois montre un cortège floristique très riche, formé par certaines caractéristiques

telles que :

+La..thyJtu.6 ltigVt (L.) Bernh.
+CaJl.U phyU0-6tachy<. C.A. Mey

LathyltlM d'<'g~ (Sieb.) Fiari
*Bko~ b~6ay~n&~ A. Camus et Gombault

III. Ce groupement est, le plus probablement, endémique de la montagne libanaise car il

ne semble pas avoir d'affinités avec les autres groupements de Qu~eU4 e~~ L. en Méditerranée orien

tale, principalement ceux de Syrie et d'Anatolie.

IV. A ce niveau altitudinal la majeure partie des forêts a été remplacée par une culture

intensive d'arbres fruitiers, notamment le pommier. C'est une des principales raisons qui a réduit ces

formations à des lambeaux épars dans la montagne libanaise, du moins dans sa partie Nord.

- SUR GRES

13 - Couleur vert olive : série supraméditerranéenne du p~ p~nea L.

1. la série supraméditerranéenne du Pin pignon s'individualise entre 1100 et 1500 m, sur

tout en exposition Sud. Ces pineraies sont particulièrement étendues du côté de Ain Zhalta et de Qemhez.

II. les groupements arborescents sont des forêts claires et basses dont le cortège flo

ristique est caractérisé par :

*CYWU4 -6ylt.ia.c.Lw Boiss. et BI. Ande.nocaltpu.6 c.ompi'<'c.a..tLw (l.) J. Gay.
*~al.<.m~ umbe.tlatwm (L.) Spach. var. -6ylt~eum (Boiss.) Willk.

Les groupements arbustifs sont des groupements à *Cyt.<.4U4 ~ylt~CU4 Boiss. et BI.

Les groupements herbacés sont des pelouses à Tub~a!t~ guttata (L.) Fourr., A~a e.ie.gan4
Willd. et ~'<'za max~ l. Ajoutons que des pelouses à I~oe.te4 hy~~.<.x Our., 60ltma ~ub~n~m~ Dur. se

développent dans les bas-fonds humides.

III. Il est difficile de préciser les affinités biogéographiques de ces pineraies d'alti

tude vu la rareté de ce type de substrat en dehors du Liban. l'originalité de ces groupements est mar

quée par l'endémisme de leurs espèces caractéristiques, principalement *CYWU-6 ~y/t~CU4 Boiss. et *Ha
i~~ umbe.i1atum (l.) Spach. var. ~y/t~c.um (Boiss.) Willk. Indiquons cependant que certaines espèces,

comme Ade.noea!tpuh c.ompl~ Cl.) Gay, sont encore présentes en Turquie dans les peuplements de Pin

pignon d'altitude de la région d'Aydin (BARBERD et QUEZEl, 1977).

IV. la présence de groupements supraméditerranéens de Pin pignon peut surprendre quand

on connaît l'écologie de ce Pin en Méditerranée occidentale, où il ne quitte pas l'étage méditerranéen.

Ce sont, comme nous venons de le voir, les particularités édaphiques qui expliquent cette répartition

altitudinale et, peut-être même, l'action de l'homme en raison de l'utilisation massive des pignes au

Liban.

N.B. Il est à signaler que nous pouvons également différencier à ce niveau, deux séries de feuillus

sur grès. Cependant leur étendue est très restreinte et, par suite, impossible à cartographier.

Il s'agit de

- Série de Qu~CU4 .<.n6e.cto/t~ Dliv. variante sur grès.

Elle est bien développée à Douar et Bqatouta, du côté de Kfar Zebiane cette variante est

différenciée par :

Jun-<-p~U-6 oxyce.dkU-6 L. *CYWU-6 ~y/t~c!W Boiss. et BI.
*O/t'<'ga.num e.h!te.nb~g-<-~ Boiss. Ade.noca!tpuh c.ompi'<'c.a..tLw (L.) J. Gay

Il est fort probable que de nombreuses pineraies d'altitude de P'<'nu4 p~e.a L. aient été

étendues sur des territoires qui, potentiellement, pouvaient constituer d'excellents niveaux d'équili_

bre de la chênaie à QU~euh in6e.ctolt~ Oliv. D'ailleurs, dans les pineraies peu exploitées, on assiste

actuellement à une reprise massive du Chêne qui forme un taillis en sous-bois de Pin pignon.

- Série de QUekeuh c.~~ l. variante sur grès.

Cette variante est également bien développée à Bqatouta, du côté de Kfar Zebiane. Elle

est différenciée par :
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Luzula 6o~~tek~ (Sm.) D.C.
Centaukea ehe~acantha Fenzl. ex Boiss.
*Cy~~ ~y~~~ Boiss. et BI.

Là aussi, le QUek~ e~~ L. var semble

*O~~ganum e~enbekg~ Boiss.
Anthem~ ünetM~ L.
Adeno~puA eompli~ (L.) J. Gay

former des forêts climaciques sur ce type de

substrat.

D - ETAGE MONTAGNARD MEDITERRANEEN

Les limites altitudianles de cet étage varient entre 1500 m et 1800-1900 m environ. On

peut définir cet étage comme celui du Cèdre du Liban et du Sapin de Cilicie. Trois séries (14, 15 et

16) s'y individualisent, essentiellement sur les calcaires compacts et les calcaires dolomitiques: la

série du Cedk~ l~ban~ A. Rich. et Ab~~ ~l~e~ea Ant. et Ky, la série montagnarde méditerranéenne de

QUekeu~ eedkMum Ky et QUeke~ ManU~ Und!. ssp. loo~ (Ky). n. comb.

Par contre, aucun vestige forestier n'apparaît actuellementsur les marnes et les calcai

res marneux. On y trouve le plus souvent des éboulis dont la végétation est très appauvrie.

Quelques lambeaux de cédraies existent encore sur grès, notamment à Hadath ej Joubbé, for

mant ainsi une variante de la série du Cèdre. Là aussi, Adeno~p~ eompU~ (L.) J. Gay. est une

bonne différentielle. Les surfaces gréseuses sont relativement étendues, dans cet étage, notamment dans

la région de Baïdar, mais tous les vestiges forestiers ont disparu.

Ces séries sont caractérisées par une flore très riche en éléments appartenant à la hau-

te montagne.

14 - Couleur bleue : série du Cèdre du Liban et du Sapin de Cilicie

1. Ce,it~ l~ban~ A. Rich. et Ab~~ e~~e~ea Ant. et Ky constituent encore quelques beaux

peuplements. Si ces deux essences sont souvent associées, comme il en est le cas dans la forêt de Ehden

ainsi qu'à Wadi Jouhannam, leur disjonction locale tient à la différence de leurs exigences écologiques.

En effet, le Sapin tend à se répartir aux expositions les plus fraîches alors que le Cèdre, plus xé~o

phile, se satisfait de stations moins humides.

II. Les groupements arborescents sont très variés. Ils correspondent aux cédraies-sapi-

Gekan.tum l~ban~ P.H. Davis
P~p~nella ant~~eo~d~ Boiss.

C~eekb~ eandolleana (Boiss.) Beauv.
Lathy~~ l~ban~ Fritsch.

Les groupements arbustifs sont des fruticées

tek nummulM~ Fisch. et Mey.

nières comme celles de Ehden et de Wadi Jouhannam, aux sapinières pures comme celles de Qammoua, et

aux cédraies pures comme celles de Becharré, Hadath-Tannourine, Jaje, Barouk et Aïn Zhalta. Notons en

core que le Cèdre est toujours associé à des Chênes caducifoliés qui peuvent, localement, constituer

des chênaies pures. Tel est le cas pour QUek~ eedko~um Ky dans la région de Hadath-Tannourine, ou de

QUeke~ Man~ Lindley ssp. loo~ (Ky) n. comb. autour de la cédraie de Barouk. Tous ces groupements

présentent le même cortège floristique, essentiellement différencié par :

Fekul'l eM~~ Zoh. et Davis Bun~ elegaM (Fenz!) Freyn. var.
juneeum (Boiss.) n. comb.
O~e~ eompeA~na Stev.
*Co~ydal~ ~olida (L.) Swartz var.
Maehyloba Boiss.

Aeek ~~eolum Boiss. et Bal.
So~b~ 6labelU6ol~ (Spach)

C.K. Schneider

Tanaeetum ~~~ (Boiss.) Grierson

à *Bekbek~ l~banoüea Ehrenb. et CotoneM-

Les groupements herbacés sont des pelou~es à Vaetyl~~ glomekata L., Ag~opy~on pano~m~ta

num ParI.. Poa d~vek~~"ol~ (Boiss. et. Bal.) !jack. et S~le'C.~ ana.tO.f.~ea Dey!.

Ill. Il eRt difficile d'établir, avec certitude, les affinités biogéographiques de ces

groupements endémiques du Liban.

Les groupements du Nord du pays, essentiellement formés par Cedk~ l~b~ A. Rich. au

quel se mêlent parfois QUeke~ eedko~um ky et QUeke~ p~~6~da C.C. Gmel, ont quelques affinités a

vec ceux de la Syrie (CHALABI, 1980). Les cédraies du Liban Sud, où QUeke~ M~ Lindl. ssp. loo~

(Ky) n. comb. est associé à Cedk~ l~ban~ A. Rich, sont endémiques de cette partie du pays (cf. série

15).

Par contre, la grande dégradation des groupements d'Ab~~ e~~e~ea Ant. et Ky ne nous a

pas permis de les rapprocher à dI'autres formations homologues.

Notons que, parmi toutes les espèces précitées, seuls le Cèdre du Liban et QUeke~ Man-
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~ lindl. sap. look (Ky) n. comb. atteignent le sud du territoire libanais. Citons, également, que

·BeAbek~ libanoticd Ehrenb. est endémique des stades de dégradation de cette série.

IV. Il serait souhaitable d'effectuer, à ce niveau, des boisements avec les essences pré

citées car la plupart d'entre elles sont en voie d'extinction, surtout dans les conditions anthropiques

actuelles.

15 - Couleur vert clair et vert d'eau : série montagnarde méditerranéenne de Qu~CUh ce~ekum Ky et

QUeA~ ~~ Lindl. sap. look (Ky) n. comb.
Au sein de l'aire bioclimatique de Cedk~ l~bani A. Rich. et en conditions subhumides in

férieures, le Cèdre peut être localement associé à QUeA~ cedkokum Ky et QUeACUh ~~ Lindl. Ces

deux ch~nes forment dans certaines situations écologiques, sur substrats superficiels et donc en condi

tions mésoclimatiques xérophiles, des peuplements purs que nous avons envisagés, d'après les études

structurales en notre possession pour le moment, comme constituant une série à QUeke~ eedtokum Ky et

QUekCLW bJtan.tü Lindl.

Il faut retenir que sur le Zagros (ASSADOLLAHI, BARBERO et QUEZEL, 1982) QU~CLW p~~iea

(vicariant de QU~CLW bJtantii Lindl. ssp. look (Ky) n. comb. se trouve, à l'étage montagnard méditerra

néen et en l'absence de la concurrence du Cèdre, en situation dominante au niveau du tapis végétal où

il constitue une série particulière.

16 - Couleur violet clair : série montagnarde à JunipeklL6 exe~a M. Bieb.

1. La dégradation de la cédraie et de la sapinière de cet étage permet l'installation du

Junipek~ exee~a M. Bieb. qui détermine, ici, une série montagnarde.

II. Les groupements arborescents correspondant à cette série sont des formations très lâ

ches où Junipek~ exe~ M. Bieb. est presque la seule essence arborescente accompagnée très locale

ment de Juni~~ 6oe~~~ima Willd. (Jabal Qammoua).

Les groupements arbustifs et herbacés sont identiques à ceus de la série précédente.

III. Ces groupements ont des affinités avec ceux de l'Anatolie (QUEZEL et PAMUKCUOGLU,

1973).

IV. La dégradation des forêts primitives et l'érosion intense qui s'est produite à ce ni

veau rendent ces zones pratiquement inexploitables.

E - ETAGE OROMEDITERRANEEN

La limite inférieure de cet étage se situe aux alentours de 2000 m pour atteindre les

plus hauts sommets du Mont-Liban en débordant un peu sur le versant Est. Cet étage est différencié uni

quement dans la partie Nord du pays car c'est à ce niveau que le Mont-Liban culmine à 2088 m.

17 - Couleur rose : série ~roméditerranéenne de Juni~~ exeeioa M. Bieb.

1. Junipek~ exeeioa M. Bieb. est le seul arbre capable de supporter les conditions sévè

res de ces milieux. D'ailleurs les formations qu'il individualise ressemblent beaucoup plus aux steppes

d'altitude qu'à de véritables forêts. En effet, les arbres sont très éloignés les uns des autres et ont

une physionomie qui témoigne des conditions sévères de ces milieux.

II. Les groupements arborescents correspondent à des formations de JunipeklL6 exeet6a M.

Bieb. accompagné de Rhamnu4 libanotica Boiss. Cependant, ces deux espèces ne parviennent jamais à cons

tituer de véritables forêts.

Les groupements arbustifs sont des fruticées à *Bekbek~ libano~ica Ehrenb., PkU~ pko~

:tIta.ta labill., P-iA~ .o!fk.i..a.c4 Boiss., Va.phne oleo.i.du Schreb et Cotone(Ut~ nunmt.daJt.ia. Fisch. et Mey.

les groupements de dégradation sont constitués par des garrigues basses à xérophytes é-

pineux, essentiellement caractérisées par :

*Aeantholimon libanoticum Boiss.
*.M:tItaga.ltw la.na..tu.6 labill.
*.M:tItagalu4 eedtetti Boiss.

les groupements herbacés sont des pelouses

Po~entilla libanotica Boiss.
V~ iibano~ Labill.
*Romulea niv~ (Boiss. et Ky) Klatt
Al!f~um conden6atum Boiss. et Hausskn.

OnoMychLo eOkJ1U..ta. (L.) Desv.
*.M:tItaga1u-6 h.vr.~u:U..o~.(mlL6 D. C.
*A.o:tltagallL6 KuAne~-e~-Saoudae Eig.

à *Agk0pYkon libanoticum Hack. accompagné de

CentauAea vaAiega.ta Lam.
*Silene makmeliana Boiss.
*Viola iibanotica Boiss.
Gaiium libano~ Ehrend.



*Phtom~ bkachyodon (Boiss.) Zohary
subsp. d~cena (Bornm.) Sam.
Eupho~b~ mdCkOctada Boiss.
Notob~~ ~yk~ca

134

*Eupho~b~ caud~culo~ Boiss. *Convotvuiu4 ~bdnotiCU6 Boiss.

III. Ces formations s'apparentent, physionomiquement, aux pelouses écorchées des monta

gnes méditerranéennes ; cependant, maigré leur endémisme important, elles présentent les plus larges af

finités floristiques avec les groupements homologues qui se trouvent en Turquie.

IV. Il est difficile d'envisager, à cette altitude, ene exploitation par l'homme. Notons

que les conditions climatiques sont très rudes et que les pêturages sont très pauvres, le sol étant

presque inexistant.

ENSEMBLE MEDITERRANEEN PRE-STEPPIQUE

18 - Couleur cannelle : groupements à Hammada e~g~~ Iljin.

Dans le Nord de la Békaa s'individualisent des groupements particuliers à Hammada e~g~

Iljin, AAtem~~ h~bd atbd Asso, s~ota V~O~d Del., NOded mUCkonata (Forssk.) Asch. et Schrweinf.

et Cdkex ~tenophytta Wahlenberg. Ces groupements sont apparentés à ceux de la Syrie. Notons que l'ari

dité de ces endroits ne permet pas l'exploitation de ces régions, sans une pratique rationnelle et pla

nifiée de l'irrigation.

F - ETAGE MEDITERRANEEN PRE-STEPPIQUE

Les limites altitudinales de cet étage sont comprises entre 900 et 1400 m environ sur le

versant oriental du Mont-Liban et entre 1000 et 1500 m environ sur la façade occidentale de l'Anti

Liban Nord. Une seule série y est individualisée : la série pré-steppique du QU~CU6 catti~~no~ Webb.

19 - Couleur orange clair : série pré-steppigue du QU~CU6 cate~~~no~ Webb.

1. Ces groupements sont représentés depuis la plaine de la Békaa jusqu'à environ 1500 m

d'altitude. Ce sont des taillis bas très dégradés et ouverts mais, cependant, de très grande superficie.

II. Les groupements arborescents sont des formations très clairsemées de QU~CU6 cate~

pk~no~ Webb dont le recouvrement oscille entre 20 et 40 % et où PY~dcantha cocc~ned Roem., et Ac~ h~

moneum Bornm. et Schw. sont relativement fréquents. Amyg~ ko~ch~~k~~ (Hd-Mz.) Bornm. appara1t çà

et là. Signalons aussi, dans ce niveau, l'abondance relative de J~m~ 6~utic~ L.

L'originalité de cette série se manifeste également au niveau des stades de dégradation

où l'on note la disparition de certaines espèces caractéristiques des garrigues du versant occidental,

notamment Pot~~ ~p~no~um L. et catycotome viltO~d (Vahl) Link. Signalons, par contre, l'apparition

d'espèces caractéristiques comme:

*Stachy~ n~ved Lab.

Ono~md ~~~ced Willd.
Stachyl.l Cketica L. subsp. VdC~ Rechfil.

Convotvuiu4 dOkycn~ L.
III. Physionomiquement, ces formations s'apparentent aux steppes arborées. L'extension de

ces formations s'affirme en allant vers l'Est du Liban, en Syrie, ou vers le Sud, en Israël et en Jor

danie. ZOHARY (1973) mentionne des communautés à Qu~CU6 cate~~~no~ Webb. P~tac~ ~Cd Desf ••

Ckataeg~ dkon~ (L.) Bosc., P~~ ~yk~ca Boiss. et Amygdat~ kOk~ch~~k~ (Hd-Mz) Bornm. qui semblent

bien proches de nos formations mais qui conduisent, par dégradation, à la steppe à AAtem~~ h~bd atbd

Asso.

IV. Ces espaces sont surtout à vocation culturale. Actuellement, ils sont voués à un sur

pêturage qui empêche toute régénération.

G - ETAGE SUPRAMEDITERRANEEN PRE-STEPPIQUE

Les limites altitudinales de cet étage varient entre 1400 - 1500 m et 1700 - 1800 m envi

ron sur la façade Est du Mont-Liban. Ces limites sont légèrement décalées sur la façade Ouest de l'An

ti-Liban.
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20 - Couleur jaune oranger série presteppigue mixte à QUe4eu4 catti~ino~ Webb etQu~CU4 in6ecto
Jtia Oliv.

1. Cette série couvre une frange du versant Est du Mont-Liban. Ces groupements se présen

tent sous l'aspect d'un taillis ouvert et très dégradé. Les peuplements les plus importants sont locali

sés entre Deir el Ahmar et Ainata.

II. Les groupements arborescents correspondent à des formations très clairsemées à QUek

eUh catl~~~o~ Webb et QU~CU4 in6ectoJtia Oliv, en proportions à peu près égales. Notons également la

présence de certaines caractéristiques :

PYJtac..antha c.occ.ine.a Roem. Amygc:lo.1.LuJ olti..e.nta..V..6 Mill.
AmtjgcJ.a...f.u.6 kOMC.h..Ut6/lU (Hd-Mz.) Bornm. Mwn d-LMC.01f.,w.w Sibth. et Smith var.
Acek hekmoneum Bornm. et Schwer. P~U4 ~yJtiaca 80iss.

Les groupements arbustifs sont également formés par les mêmes espèces précédentes mais à

l'état encore plus rabougri. Ajoutons la présence de J~m~num 6kutiean6 l. et ·Be4be4~ l~bano~ca

Ehrenb.

Les groupements herbacés n'ont qu'un recouvrement de 10 % et sont essentiellement formés

par quelques annuelles comme Z~z~phoka eapitata L., ThelVgonum cyno~amb~ L., S~atula b~h~n Lam., L~

gOU4~ 6alcata (Ten.) Fritsch.

III. Si QUe4Ueu6 call~~~no4 Webb est largement représenté en Méditerranée orientale aus

si bien dans la partie méditerranéenne proprement dite que dans la partie méditerranéenne presteppique,

QUe4eu6 in6ectok~ Oliv., par contre, a une aire de répartition beaucoup plus réduite et localisée. De

ce fait, ce genre de peuplements ne semble pas avoir d'affinités floristiques avec d'autres groupe

ments.

H - ETAGE MONTAGNARD MEDITERRANEEN PRESTEPPIQUE

C'est entre 1800 et 2300-2400 m environ que se situe cet étage sur le versant oriental du

Mont-Liban. A ce niveau, l'absence d'un couvert végétal continu et les sévères conditions climatiques

livrent le sol à une érosion intense, ce qui donne au paysage l'apparence d'une steppe arborée.

21 - Couleur beige rosé : série montagnarde presteppigue à Juniee1U4 exc~l4a M. Sieb.

1. Les juniperaies sont largement développées dans cette zone, débordant également dans

l'étage précédent où elles forment un faciès de la série presteppique mixte à QUe4euh eal1~~~no~ Webb

et QUMeuh -Ot6e-ctOJt~ Oliv.

II. Les groupements arborescents sont des formations très dégradées où Jun~pe4U4 ~xc~l4a

M. Bieb. constitue l'essence arborescente unique. Les arbres sont d'ailleurs très éloignés les uns des

autres, rappelant ainsi les formations steppiques.

Les groupements arbustifs sont essentiellement formés par ·8ekbe4~ l~bano~ca Ehrenb.

Les groupements herbacés appartiennent aux groupements de la haute montagne.

III. Ces groupements ne semblent pas avoir d'affinités avec d'autres formations du pour

tour méditerranéen.

IV. Les conditions climatiques et l'absence de sol proprement dit ne permet pas d'envisa

ger l'exploitation de cet étage.

1 - ETAGE DRDMEDITERRANEEN PRESTEPPIQUE

c'est à partir de 2400 m environ que se situe la limite inférieure de l'étage oromédi

terranéen presteppique sur la façade Est du Mont-Liban.

22 - Couleur rose pâle: série oroméditerranéenne presteppigue de Jun~peAU4 ~xc~t6a M. Sieb.

Cette série présente le même cortège floristique sur toute la haute montagne libanaise.

Il semble que l'homogénéité du climat à haute altitude explique l'uniformisation dans la composition

floristique des groupements orophiles sur les deux versants du Mont-Liban et aussi, probablement, de

l' Anti-liban.



Sal.<.x l'<'b~ Bornm.
Typha la.t.<.6ol.i.a. L.
Spa.Jtga.n.tum negleetum Beeby

RanuneulU/.> .!>phaeJto.!>peJtmlU> Boiss. et BI.
Na.-6tuJtt.tum m'<'eJtophytlum Bonn ex Reichenbach
CypeJtU/.> longU/.> L.
Potamogeton panoJtm.i.ta.nU/.> Biv.
Nuphalt .fu:teum (L.) Sm.

136

VEGETATI()Il DU BORD DES 6AUX

23 - Traits bleus horizontaux : végétation aguatigue et étangs

1. Les étangs sont ceux de la plaine de la Békaa, principalement ceux de Aammiq et de

Aanjar.

II. Ces étangs sont occupés par

FJtax-utU.l.> .!>YJt.i.a.ca. Boiss.
Ulmu.!> minoJt Mill.

PMa.gm.(;tu a.u,6tJtal.v.. (Cav.) Trin.
ex Steud.

IJt.v.. p.6euda.eOJtU/.> L.
Mylt-iophyUum .!>p'<'c.atu.m L.
JunCU/.> .<.n6lexU/.> L.
Potamogeton eJt.v..pU/.> L.
CeJta.tophyUtun demeMum L.

Lemna. m'<'noJt L.

III. Peu sensible aux conditions climatiques cette végétation aquatique ne renferme pas

d'espèces spécialement Es-méditerranéennes.

IV. Ces étangs ont été asséchés par l'homme et constituent actuellement des marécages

temporaires. C'est ainsi qu'un bon nombre d'espèces caractéristiques de ces milieux sont en voie d'ex

tinction sur notre territoire.

24 - 25 - Quadrillé et points bleux : les ripisylves

1. Les ripisylves occupent les rives des cours d'eau depuis les sources jusqu'aux embou-

chures.

II. Suivant la nature du substrat on distingue:

24 - Les ripisylves sur calcaires : série du Pla.ta.nu.!> oJt.<.ental.<..!> L.

Cette série présente deux niveaux :

- niveau inférieur :: il est surtout caractérisé par NeJt.tum olea.ndeJt L. qui orne les cours d'eau des

régions côtières, parfois en bosquets étendus et serrés. Le laurier-rose est souvent accompagné de cer

taines différentielles de ce niveau comme :

v.(;tex. a.gnu.!> -ea..!>tU/.l L.
HypeJt'<'eum h~e'<'num L.
Pa.neJta.t.tum pa.Jtv.<. fJloJtum Oecne

La.uJtU/.> nob.i.l.v.. L.
Sal.<.x alba. L. var. m'<'ca.M Aud.
PteJt.<..!> v.i.tta.ta. L.

- niveau moyen et supérieur : ces niveaux sont caractérisés par Pla.ta.nu.!> oJt.<.ental.<..!> L. qui est accom

pagné par :

Alnu.!> oJt'<'ental.v.. Oecne
Eupa.toJt.tum ca.nna.b'<'num L.
SeJtophutaJt.i.a. umbJto.!>a. Oum.

VJtyopteJt.v.. pall.<.da. (Bory)

Sa.e.<.x l'<'ba.n.<. Bornm.
Mentha. a.qua.t.<.ca. L.
*sta.ehy.!> hy~oph.<.la. Boiss.

Fomin, var. !.<.va.not.<.ca. (Ros.) n.comb.

25 - Les ripisylves sur grès : série du *Rhodode~on pont.<.eum L. var. bJta.ehyea.Jtpum Boiss.

Cette série occupe le niveau des sources gréseuses ; elle est caractérisée par le Rhodo-
den~on accompagné de :

Alnu.!> OJt'<'ental.v.. Oecne Sal.<.x !.<.ba.n'<' Bornm.
Bleehnum .!>p.<.ea.nt (L.) Roth. PteJt.<.d.tum a.qu..<.l.<.num (L.) Kuhn.
Equ..<..!>etum telma.te.i.a. Ehrh. O.!>munda. Jteg~ L. var. plum.<.eJt.<. Midle

Oph.<.oglo~um llU>.tta.n'<'eum L.
Notons également que c'est dans l'ambiance des ripisylves marécageuses à Rhodode~on

des régions de Lessa, Mayrouba, Naas que nous avons trouvé VJto.!>eJta. Jtotund'<'6ol.i.a. L. accompagné de :

Pogona.tum alo.<.du (Hedw.) P.Beauv. ToJttula. eune'<'6ol.<.a. (With.) Turn.
V'<'eJta.neUa. heteJtomai..la. (Hedw.) Schimp. BJtyum alp'<'num With.
Au.la.eomn.i.um a.~ogynum (Hedw.) Schwagr. Hymeno.!>tomum m.teJto.!>tomum (Hedw.) R.BR.

III. Parmi les ripisylves c'est surtout les groupements de Rhodode~on qui présentent

une originalité car c'est une espèce endémique du Liban et qui caractérise les zones de suintements

sur grès.

IV. Les noyers et les peupliers sont très difféminés au Liban. Ils pourraient faire

l'objet de plantations dans les fonds des vallées.
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Tout le long de la cOte libanaise ni .Z04te4a ~ind l., ni P04~Onid oceanica (l.) Del.

n'ont été constatées jusqu'à présente. Seule Zo~a nana Roth est signalée dans les zones à salinité

atténuée, correspondant aux embouchures des rivières.

Les algues les plus communes sur notre cOte sont :

Ulva. lac..tuc.a. L.
EnteJl.om(M:pha.~ Link
Pa.d..iM. pavon-ia. (L.) Gaill.
COJtaU.ôut rnecU..tvv'l.ane.a.
B.tyop.6.t.6 plum0.6a Huds.
Tacn.ia. a.t01l'll:Vt.ta.
LUhcplujUum ~It.taMW1I

Notons que les zones à E~omOJtpha.

Jan-ia Jt.ubeM
Cy-6to-6e-Uta. sp.
S<M~W1I vulgaJte
Ac.eta.bu..la.Jt.«c. me~ane.a Lamouroux
Viehtyotd d~ehot~ (Huds.) Lamouroux
LOJten.tia. obt:u.M
CladophOJttl sp.

et Ulva. témoignent d'un degré élevé de pollution.

et Weil1er accompagnés de :

lpomoea ~toton.i6eka (Cyr.) J.F. Gmel
COJI.ynephOJt.U6 M.ti~ (Desf.) P.B.
M~d~cago maA.ina l.
Polygonum IB:VtUimum l.
Pta.n.ta.go ~qutVlJtO-6d Murr.
stipagtO~ lanatd (Forssk.) de Winter

ZONE MARITI~ ET SOLS SALES

1. La végétation halophile est très réduite. Elle est importante uniquement aux abords

des marais salants au Sud de Tripoli. La végétation des rochers maritimes forme une ceinture disconti

nue le long de la côte, mais sa superficie est trop étroite pour être cartographiable.

II. Notons qu'on peut distinguer

- les sables à Cakil~ a~gyptiaca (l.) Maire

EJtyng.(um mMu..imum l.
Artrnop/t.da. alf.enall.ul. (l.) link
EuphOJ< b.ia. pMul-iM L.
CypekU6 kalti (Forssk.) Murb.
Onon-Ul valf..i~ga.ta. l.
HeU1tnthemum 4Ù.pula,tum (rorssk.)

C. Christensen
M..te.m.i.Ma mon0.6p<!.Jtma Del. Panc..ota.t.ium maJtiUmwn l.

Lotuh vitlo~ torssk.

Notons également la présence par endroits de Tama.Jt..tx te.:tIr.agljna Ehrenb., TamaJt.u: te.tJLan

~a PaIl. et Retamd Jtaetam (Forssk.) Webb.

- les rochera maritimes mouillés par les embruns avec :

CJtUhmum maAŒimwn L.
L~on.ium angU6.ti6otium (Tausch.) Degen
L~on.ium ~.i~bek.i (Boiss.) O. Kuntze
1nula C'l.i.thmo.i.du L.
Lotuh cyt.i&oide6 l.

HaL~one poJttulaco.id~ (l.) Aellen.
L.imonium gka~cum (Pair.) O. Kuntze
L.imon.ium~.inuatum (l.) Mill.
r.a.nkeltoÙL h.Wp'-da D. C.
-Matth.ioia CJt~.i6ot~ Boiss. et Gaill.

(L.)R.Br.

III. Cette végétation littorale est constituée à la fois d'éléments largement répandus

sur les cOtes européennes et d'espèces strictement méditerranéennes. Certaines espèces sont Est-médi

terranéennes ou même endémiques de notre cOte comme -Matth.iola CJt~.i6ol~ Boiss. et Gaill.

IV. la création de centres balnéaires tout le long de la cOte libanaise a voué certaines

espèces à la disparition. C'est ainsi que RetamŒ Jtaetam (Forssk.) Webb, déjà à la limite septentrionale

de son aire sur les dunes du littoral, est en voie de disparition.

CXJN.:LUSION

le Liban possède, sur une surface relativement réduite, une exceptionnelle variété de ty-

pes de végétation méditerranéenne. Ceci découle principalement de :

- sa position géographique sur le bord oriental de la Méditerranée,

- l'existence de montagnes élevées à proximité immédiate du littoral,

- ll orientation NNE-SSW de ces montagnes, créant ainsi des expositions Ouest et Est,

- la présence d 1 un grand nombre de vallées perpendiculaires à la cOte, induisant une mul-
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- titude de versants à exposition Nord et Sud,

- la diversité des étages bioclimatiques, corollaire des facteurs sus-mentionnés.

Aussi faiblement étendus qu'ils soient, les quelques vestiges forestiers du Liban témoi

gnent très bien de sa richesse floristique. En outre, les terrains abandonnés il y a une cinquantaine

d'années connaissent actuellement une reprise de la végétation spontanée.

Celle-ci, très diversifiée au niveau des formations arborescentes, présente une certaine

uniformité quant aux stades de dégradation, notamment au sein d'un même étage et sur le même type de

substrat.

Outre les superficies réservées aux cultures, la vocation agricole du Liban est mise en

évidence par les innombrables reliquats des terrasses abandonnées sur toutes ses pentes, malgré la pré

dominance des paysages montagneux. Par ailleurs, il est à signaler que depuis la Haute Antiquité, la

plaine de la Békaa fût considérée comme le "grenier du Moyen-Orient". Notons aussi que le Liban est un

pays surpâturé, surtout par les troupeaux de chèvres ; ceci a contribué, en plus de la coupe et du dé

frichement, à réduire considérablement le manteau forestier du pays.

Conséquemment, la remise en valeur de certaines étendues, l'irrigation des zones semi

arides, le reboisement ainsi que le contrôle de la coupe et du surpâturage devraient certainement abou

tir à redonner au Liban son aspect d'antan: pays le plus boisé du Moyen-Orient.

INTERPRETATION DES CARTONS

A) Le carton orographique fait ressortir les grandes variations du relief.

B) Le carton pluviothermique fait ressortir, en plus des classiques augmentations de plu

viosité et diminutions de température avec l'altitude, l'humidité plus importante sur les façades occi

dentales du Mont-Liban et de l'Hermon, la sècheresse élevée de la plaine intérieure, surtout dans sa

partie Nord, et celle de l'Anti-Liban.

C) Le carton lithologique indique la prédominance des sols calcaires d'âge géologique va

rié. Les surfaces gréseuses sont peu étendues; elles sont importantes surtout à l'Est de Beyrouth et

du côté de Jezzine. Les marnes et les calcaires marneux sont surtout localisés sur le versant occiden

tal du Mont-Liban.

D) Le carton botanique met en évidence l'action déterminante de l'altitude et de l'humi

dité sur la distribution de la végétation. Il indique les étages de végétation, mais encore la vocation

forestière potentielle du Liban, indépendamment des dégradations dues principalement à la coupe, au feu

et au pâturage, surtout par les troupeaux de chèvres.

E) Le carton d'utilisation du sol explicite l'importance des cultures fruitières et cé

réalières ainsi que les régions réservées à la culture de la vigne et de l'olivier. D'autre part, l'é

tendue des zones de parcours est indiquée, tout en faisant ressortir la fragmentation des zones boi

sées, parcourues ou non.

F) Le carton des adversités agricoles montre que le Liban est soumis aux vents humides du

Sud-Ouest, aux vents froids du Nord et aux vents secs du Sud-Est.

CURIOSITES BOTANIQUES

(I) Ce.MUA i-iba.n-i A. Rich. : forêt d'Ehden, au-dessus de Bcharré, entre Tannourine et

Hadeth, Pentes Ouest: du Jabal-Jaje, somme du Jabal Niha, au-dessus de Ma'asser-ech-Chouf, de Barouk,

de Ain Zehalta.

(2) Ab-i~ e.{,f-ic-ica. Ant. et Ky : certaines parties de la forêt d'Ehden, Jabal Qamou'a, ar

bres isolés vers Ain Taffaha, au NE de Sir-ed-Dennié.

(3) AAeeutho~ Mupaeea. (LabiIl.) Ant. et Ky : Dennié, Ouadi Sirhin au Nord de Sir, Cèdres,

Douma, au-dessus de Mayfouk, entre Ehmej et Laqlouq, Jabal-el-Barouk, Cèdres de Ain Zehalta, Jabal

Moussa au-dessus de Mchatta, Hermon.

(4) QUeAeUA eeA!t~ L. var forêt d'Ehden et: Ehden, Fnaideq près de la forêt de Qamou'a,
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Ehmej, Mazra'at Kfar Debiene, vers Khan Sennine, Ouata-el-Joz près de Mayrouba, Bois de Bkassine.

(5) Qu~~ ~~ lindley, sap. look (Ky.) n.comb. : cèdres de Ain Zehalta, de Barouk

et de Ma'asser, vers Rachaya.

(6) 04t4ya caApiniOolia Scop. : Neba'a Cheikh Jneid près de 'Akkar-el-'Atiq, Fnaldeq,

Sir, Ehden, entre Mazra'at Kfar Debiane et Faraya, Bteghrine, entre Aramoun et Chahtoul.

(7) Hammadd eigii Iljin 1964 : Ras Baalbeck à Qosseir, Qsmmou'at Hermel, Qa'a.

(8) V~o4~a ~otundi6olia L. : Bikfaya, Choueir, Mayrouba, Mrouj, Ain-el-Qabou, vers Maz

ra'at Kfar Debiane, col de Zahlé, Ain Saoua'ir.

(9) ·Rhodode~on ponttcum l., var. b4achycaApum Boiss. : dans les arènes gréseuses du

Mont-Liban, Sannine, vallée de Hammana, Broummana, Mayroub8, Salima, Bikfaya, Dhour Choueir, vers Khan

Sannine, grès entre le col de Zahlé et la base de Sannine, grès vers Ain Zhalta, Neba Safa, Qrayé.

(10) ·Pentdpteka ~~cula (Guss.) Klotzsch, var. tibanotica C. et W. Barbey dans la vallée

du Nahr Ibrahim. Gorge de la rivière, en aval des usines électriques. Balhas à Afqa, Afqa, Ehmej.

lll) Retamd ~eatam (Forssk.) Webb sables vers Aouzai et Khaldé.

(12) ·I~l6 ~o6~ Foster 1889 : pentes inférieures du Jabal Kneissé vers le col de

Baidar, pentes de la même montagne entre le col de Zahlé et Hazerta.

Fo~ma weh~ (Dism.) n.comb. : près de Towmat Jezzine, pentes orientales au-dessus de

Machghara et de 'Aytanit.

Fo4ma ka44WWdnd (Dinsm.) n.comb.
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ECOLOGIA MEDlTERRANEA XIV (1/2) - 1988

Nouveaux syntaxons phytosociologiques pour la
végétation de Turquie.

A.OÜZENU*

RESUME - Cette étude a été l(éaLwée dctM la zone alp-i.ne de T{1tIJal. Vag-i. (Montagne de TVtlfal). Jr.ég_wn
u-t du ld.t.Mal de la MM NoVte ITuJtqu.-ieJ. L ran.a..ilJ~e de la. végéta.ti..on de celle zone atpine.

a peJr.m~ de dé~Vte cinq ~~oc~on~ végé-talu nouvetie~ : Fe.4-tuco vioia.ceae - CM~~etum taz~cae.

Daphno gtomeJr.a-ta.e - VeJton..tce.twn gen.:tJAnoid~, An-the.m~etum peJttin.a.ta.e, AndJtoMeo vâtoMe - Sc.OJr.zo
neJr.etum ~eidtitzae, Potentillo owekinianae - Aoteke.tum aipinae. Le~ deux pJr.emièJr.e~ de ce~ a~~oc~a-t~on~

~e l(aPPol(-tent à t'Alliance Sta.ehydion ma~antha.e et le~ tJ[0~ a.utAu à i'OxljtJr.opion al.banae. Ce~ deux
a.tiiance~ M. l(egl(oupeYLt daJ'W i' Ol(d/te du Aichem-tUo - Campanuieta.ii.a 1Affienta.ta.e qui appM-Uen-t à fa.
claMe de~ Aechemillo - Campanu.f:etea tJr.identa.:ta.e.

TOM ce~ -taXOM phy.to!.Jocioiogiquu> Mnt nouveaux et ont été -i.dentJ..6iu, pOM ia pJr.em~èJte

60i!.J, paA t'auteuJt.

SUMMARY - Th~ !.Jwdy hLt!.J been caJtl(,ied out .tn the aip-ine zone 06 T{Ayai Vag-i (Mounta-in TV'l.IJM) -in -tlle
EaJ.JtMn Black Sea Reg..ton 06 TuJtkey. 1t hLt!.J been 60und out that -the vege-tation 06 the aip~ne

l(e.g~on COM~t!.J 06 6ive. a.!.J!.JO~OM 06 pia.nt!.J wh~ch Q.J[e Fe~tcc vioia.ceae - CeJtaJ.Jtietum iazicae.
Daphno giomMatae - Vekonicetum gentianoidiA, Anthem~etum pectinatae, AndJto!.Jaco v-tUo!.Jae - SCoJ[~o

neketum !.Jeidii-tza.e, Poten-t..{i1.o oweJt..(ni.anae - Mteke:tum a1pinae. The. 6-iJt-1-t two 06 the!.Je Me -the J[e
pJr.e!.JentaL<:vu 06 the a1.eiance Stachydi..on nuCJr.antha.e., a.nd the Jtetn::u'.ning thJr.ee 06 the a1i.wnce Oxy
tJ[opion aibanae. 80th alliance!.J be.iong to -the O!tdeJr. Aichemaio - Campanu1etaLia. tJ[iden:ta..tae, aildto
-the cia.!.J!.J Aichem-tUo - Campanulete.a tJr.identa.:ta.e.

Aff 06 -the!.Je phy-tO!.Joc-iologicai -OyntaxoM Me ne.«! 60l( the vege-tation 06 TuJtkey and Jwue bt'en
identi6ied 60l( the 6,,{,,!(!.Jt time by the autho~.

MOTS CLES: Syntaxlnom-i.e, Chaine Pont~que, Végétation, Sub-aip-i.n, Aip-i.n, TUJr.qu.-ie.

INTROOUCTION

la végétation alpifle du littoral de la ~ler Noire en Turquie n'a pas été étudiée juo;

qu'à ce jour. Cette recherche a donc un rôle complémentaire aux travaux réalisés, en particulier dr

la côte à la limite des forêts dans cette région (QUEZEL, BARBERü, AKr"1AN, 1980). Cette étude pOlJrra

donc servir de guide pour les travaux ultérieurs.

Cette recherche a été réalisée entre 2100 m et 2844 m au Tiryal Daq. La montaljrle I:,st

couverte, jusque vers 2100 m, par une végétation forestière formée de peuplements;] CM-tanea !.JcU:i.I-'a,

Fagl.W O11.ienta.i~, Pic-ea O11.i-en:ûLl~, Pi..nu.ô !.Jyive!.JtJ[iA, QUekC-U-6 petJ[aea et de 2100 m au sommet p:u lHll'

végétation de type alpin.

L'étude de la végétation de cette zone a été effectuée par la méthode de BRAUN

BLANQUET. Deux associations végétales différentes localisées sur des sols humides de profondflur ITlU

yenne et trois associations inféodées aux sols secs et peu profonds en terrains mobiles ont pu rire

décrites. Le premier de ces deux habitats permet de définir l'alliance Stachyd-i.on maCJr.a.n-thae. le se

cond l' Oxy1Aop-i.on aibanae.. Ces deux aIl iances se regroupent, elles-mêmes, dans l'ordre d' A-fchem-i..i

to - Campanuieta.i~ tkiden-tatae et dans la classe des Alchem,{iio - Campanuie.tea tki-denta-tae

(DUZENLI, 1979).

*Faculté des Sciences, Département de Biologie, Universitê de Cukurova, ADANA Turquie
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1 - ANALYSES SYNTAXONOMIQUES

Structure phytosociologigue et composition floristigue

Classe

Ordre

ALCHEMILLO - CAMPANULETEA TRIVENTATE (QUEZEL et DUZENLI, 1979).

ALCHEMILLO - CAMPANULETALIA TRIVENTATAE (QUEZEL et DUZENLI, 1979).

Ces unités constituent l'ensemble du couvert végétal entre la limite inférieure de la

forêt et le sommet (2100 - 2844 m) sur les hautes montagnes situées dans le secteur étudié. Ce cou

vert végétal comprend des éléments "Euxiniens et Hyrcano - Euxiniens" qui définissent les prairies

montagnardes et de hautes montagnes (ZOHARY, 1973). Cette zone alpine réunit deux types de milieux

l'un, humide, à sol peu caillouteux fixé, et l'autre, sèche, superficielle (peu profonde), à sol très

caillouteux et mobile. Les caractéristiques de l'ordre et de la classe communes à cette région sont

les suivantes

Aieh,'m«fu eauC'.iU>-i.ea,
MÙluaJtt-<.a Jt~eWlVa subsp. 0Jt~.<.n.a,

Campanufu tJt-i.d~ntata,

Ca/wm eaueM-i.eum,
Ranuneui~ bJtaehyiob~ subsp. bJtaehyiob~,

Poa aip-i.na subsp. 6aiiax,
Thym~ nummuiaJt-i.a,
PJt-i.mufu aig,Ùia,
EJt~ge~on eauC'.iU>~e~ subsp. v~n~~,

CaJt~~: e«-i.e-i.ea,
TJt-i.6oi-i.um poiyphyUum,
TJt-i.p~~UJto~p~mum oJt~ad~,

P~duc:uiaJt~ ponüea,
V-i.o~a ai~ea subsp. oJt~ad~~,

H~ac1eum ap-i.6oi-i.um.

Cet ordre comprend actuellement deux alliances :

1. Staehyd-i.on maeJtantha~ (QUEZEL et DUZENLI, 1979),

2. OxytJtop-i.on aibana~ (QUEZEL et DUZENLI, 1979).

II - ALLIANCE STACHYDION MACRANTHAE

Cette alliance caractérise les prairies des régions montagneuses (SCHIECHTL et aIl,

1965). Elle se développe sur sols humides, de profondeur moyenne, peu caillouteux et immobiles. Les

espèces caractéristiques principales sont :

Staehy~ maeJtantha,
Poiygonum b~tOJtta,

G~an-i.um e-i.n~~um subsp. ~ubeaue~~e~~ var. ponüea,
AnthyU~ vuin~aJt-i.a subsp. bo~Û~~,

MtJtagai~ v-i.Jt-i.d-i.M-i.m~,

P~dueuiaJt~ ponüea,
TJt-i.6o~-i.um amb-i.guum,
VJtaba ~p-i.da.

Dans cette alliance peuvent se regrouper les associations suivantes

1. f'~-!:>tueo v-i.oiae~a~ - C~Müum iaÛea~,

2. Vaphno glom~Jtata~ - V~on~e~tum g~nüano-i.d~.

III - ALLIANCE OXYTROPION ALBANAE

Cette alliance est localisée dans les zones les plus élevées des montagnes. Elle co

lonise les substrats secs et superficiels, très caillouteux et mobiles (SCHWARZ, 1936). Les espèces

caractéristiques principales sont :

O)(tJtop~ aibana,
C~MÜum gnaphaiod~~,

AndJtMae~ v«lMa,
Anth~m~ maJtehail-i.ana subsp. p~eünata.



Cette alliance regroupe trois associations

1. Anthemidetum pectUta.ta.e,

2. And4o~4Co v~o~e - ScoAzoneketum ~e~itzae,

3. Po:tent:.ilio oweA-in.<..ana.e - A6.tl'.ll.e.t:um a..f.p-Uta.e..

Parmi les espèces caractéristiques des unités phytosociologiques évoquées ci-dessus,

certaines se comportent comme des "transgressives" en dehors de leurs unités d'origine. Ainsi: Pe

dinculak~ pontica, au niveau de l'alliance Stachydion maCkanthae est transgressive de l'ordre des

Alche.m.i.Uo - Campa.nuletaLia tlti..den:ta.:tiI.e. et de la classe des Alche..rnillo - Campdnulete.a. tJLi..de.~e ;

V~aba hi6p~dd dans l'association Anthemidetum pe~atae est une transgressive de l'alliance Stachy
di.on ml1CJta.ntha.e ; AndJtO/.lace villMct lAndJrMaco villOMe - Sc.OJtzonVtet:wn --!le-û:.ietzü) l'est aussi

(Ox~tJt.op~on albanae).

CONCLUSION

Il est possible de définir trois secteurs sur les chaines pontiques nord-anatoliennes

situées en bordure de la Mer Noire.

Le secteur ouest est constitué par des montagnes de hauteur moyenne (200 - 300 m et

1000 - 1100 m). Aux basses altitudes co-dominent C~p~ o~~~ntal~ et C~pinuh b~tutUh et c'est

FagUh ok~~ntal~ qui est l'espèce dominante aux plus hautes altitudes. La zone montagnarde est cou

verte de forêts d' Ab~~ boknmu~ll~iana ne pouvant être rattachées au secteur euxinien. La végéta

tion de ce secteur prend place dans l'ordre des Fag~ta1~ ~yiv~ca~ à l'étage montagnard et à ce

lui des Rhodod~ndka - Fag~tai~ o~ientai~ au collinéen. Dans certains cas l'alliance du Buxo 

Stdphy~on peut se développer sur roches-mères calcaires.

Dans le secteur central, ce sont des forêts mixtes de Qu~CUh ~bek~ca, C~p~nuh betu

~. Cdkp~ o~ie~. qui sont dominantes aux basses altitudes et des forêts de FagUh o~~~ntai~

aux hautes altitudes. La végétation des basses altitudes se rattache aux QUekCO - Cdkp~n~ta1~ et au

C~pin~o - ACeAicn et celle de hautes altitudes à l'ordre des Rhodod~n~o - Fag~taiia o~~~nta1~.

Le secteur est est le plus intéressant. Dans celui-ci, les forêts caducifoliées es

sentiellement collinéennes à montagnardes inférieures peuvent être classées dans l'ordre des Rho
dod~~o - Fag~~ Ok~~. Au dessus se trouvent les forêts de P~c~a Ok~~~. P~~ ~~

V~~~. voire Ab~e& nOkdmanniana qui appartiennent à l'ordre de P~no - P~c~etai~ o~~~ntal~.

Dans toutes ces unités ont été définies diverses alliances floristiquement bien ca

ractérisées, notamment le Ca4tan~o Cdkp~n~on. le Vekonico - Fag~on, et le Cekan~o - Pin~on. Tout

cet ensemble forestier se rattache à la classe des QUekcO - Fag~tea (QUEZEL, 1978 ; DUZENlI, 1979).

les prairies et les zones de haute montagne situées au-dessus de la limite forestière

sont, pour la première fois, analysées ici. Elles se rattachent dans leur ensemble à l'ordre des

Aich~mil.R.o - Campa.nu.i~W-<.a. ~.w.~I1:ta.ta.e. et à la classe des Aichem<.Uo - Campa.nul~t~a ~-id~n.:tiLta~.

L'alliance Stdchyd-ion ~antha~ réunit les formations prairiales de type alpin installées dans les

zones humides, sur des sols de profondeur moyenne, peu caillouteux et fixés. La seconde, Oxy~op~on

albanae, définit les structures de végétation caractéristiques des zones sèches à sols peu profonds,

caillouteux et mobiles.

Synopsis de la classification et typologie des syntaxa (in DUZENLI, 1979)

Classe Aich~miiio Campanuiatae tk.w.~ntata~ (QUEZEl et DUZENLI, 1979).

Ordre Aich~milio Campa.nul~tai~ tk.w.~ntatae (QUEZEL et DUZENLI, 1979), ordre unique.

Alliance type : S~chydiol1 ~anthae (QUEZEL et DUZENLI, 1979).

Association type: Fe&tuco v~oidCeae - CeA~tietum iaz~cae (QUEZEL et DUZENLI, 1979).

Relevé type : Tableau nO l, relevén o 54.

Alliance : OxytAopion albanae. QUEZEL et DUZENlI, 1979.

Association type : Potentillo o~-in~ - A4tetetum alp~nae, QUEZEL et DUZENLI, 1979.
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TABLEAU l - RELATIONS PHYTOSOCIOLOGIQUES DES ASSOCIATIONS ET DES ALLIANCES ALPINES DES ALCHEMILLO
CAMPANULETEA TRIVENTATAE.

N° d'association

Nombres des relevés

1

14

2

16

3

9

4

11

5

6

Espèces caractéristiques et différentielles des associations

Fumeo v.<.o.ta.ce~ - Cvr./UtU.ü.un ia.zica.e
Fe&tuca v~oiacea

CMa..6ÜU1n ia.z.i.cum
C~ex ~empekv~en6

T4a.gopogan ~eU4

Va.phno g.f.omeJtata.e. - Velton.i.c.etu.m genti.a.no.icU..-6

Daphne gtOmeA<U:<t
Anthox.a.nthum odOJLa.tum
Plt-irrui:a. eiati..o/[ subsp. mflYvr..i
Vvr.on~ea gentiano~u

RanuncuitL6 olteophiltL6
CVUL6t.Œm dah.ult-i..cu.m
AiopecUlI.tL6 geJr.Mfu
P!r..irnt.l.ea. lt.igi.da
COJtoni.U.a. oltan.:l:a.tiA var. bGtia.n.6a.e.
Ge.nti.a.na. cM-U:J..i6oi.i.a
Sedum tene..ttu.m
CvrCL6-t-iwn ceJ/.a..6üo.f..du
Pote..n.tiUa. a.ti..'Jc.luvrA.ca.

Anthemue.tum pe.c:tina..ta.e
AntheJrI.-W ma46c/u:I1..t.ia.n.a subsp. pec.tJ.na.ta (tg AIL)
TaJtax.a.cum .6c.at:uJt-ig..inMum

Potentille OWVt..in-ianae - A6teJtetwn aip..i.na.e

Po:œnüila. 0«XVl-UUa.na
À6teJt alp-i.nu.-6
Sedwn pUMum
Aichem.iU.a. -6eA"<"cea.
Po:te.~ gMa.n-iO.f..dU
SempeJtv..ivum m..inu.6 glabJtwn

AndJc.OMCO villoM.e - ScOJtzanvr.Uwn .6e.u:U-Uz.-ia.e.
AndJc.oMce villoM. (tg AlI.)
SCOJtzaruVtll -6e.i.dUtzU

V
V
V

III
III

II
1
1
1

1
1

X
II

X
1

IV
IV

1

V
V

IV
IV
IV

III
II
II
II

1
1
1
1

x

x

IV
IV

1
1
1

V
II

X
1

V
V

x

V
III
III
III
II
II

x

V
V

x

II

V
IV

Espèces caractéristiques du Stachyd~on ~~

=hy. maJYumtha
An:du.Jl.1U..-6 vuineJr.aJI..i.a. subsp. bo-iu.<.eJr.'<'
Polygonum b~to~ta

Ge1tan-i.wn e-ineJr.e.um subsp . .6ubc.a.uluee.1U var. pontic.a.
MtJraga1.l.W v-iA.i.d-iu-iJnu4
Tk'<'6ol.<.um amb.<.guum
Pe.d.<.eulak~ pont.<.c.a.
VJta.ba. h~p'<'da

III
1

II
1

1
1

II

II
1

II
II
II

IV

III

Espèces caractéristiques de l' O~ytkop.<.on albanae

Oxyt.Op<h aibana
Anthe.rn-i..-6 lTWt.6eha.U:-ia.na. subsp. pe.e.Unata.
AndJtoMee. vUl0-6a.
CeJr.tUÜum gnapha.i.odu

III
II

III
V

Il
1

II
II
II
II

III
V
V
1

V
V
'J

V
II

III

II
V
V

II
III
III
II
IV

III
III

IV
IV
IV

III
IV
II

1
III
II

V
III
II
IV
1

III
III

1
II
V

v
V
V
V

III
II

III
II
II

1

Es èces caractéristi ues des Alehe.millo - C etal.i.a.
tk . e.~ et des e e.m<.ll:o - Campa.nulete.a. tJt. e.n.ta.ta.e

Alehe.mil.la. c.a.U('.a..Ûc.a.
Minua4t.i.a Jte.CUkVa. subsp. okeina.
Campanuio. t.MentMa
CaJtum C4UC'.M'<'eum
Ranuneull.W bltaehyioblUl subsp. bka.chylobl.W
Poa. alb.<.na. subsp. 6aiiax
TIujInlLl> ~'"
Pk-Unula. alg.i.da.
ék'<'ge.Jton c.a.UC'.M'<'euh subsp. venu.6tu.6
CaJte.~ eU'<'c..ic.a.
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T~~~ot~ potyphyttum II l l l
T~'<'pte.wr.Mpvr.mum Me.adv., l l l
Pe.d'<'culaA~ pont.(ca l
V'<'o.f.a. al:to.-i.ca subsp. Me.adv., l l
Hvr.ad.e.um ap«~ot~ l

Autres espèces :

Myo~o~ atpe.~~ IV III IV III
Myo~o~ otymp'<'ca III l III
Potygata Mp.<.na l II l l l
Ajuga o~.<.e.nta1~ l II l
Pe.d'<'cut~~ conde.~ata l l
SCMzonvr.a cana var. ~ad'<'co~ l II
Sax'<'~~aga e.x~ata var. e.x~ata II III
Co~on.(tta o~'<'e.n~ var. baianôe. l l l l
An~o~ace. atbana l l
~uc.(ata CMonata l
C~dam.(ne. h~Muta l
Sax.<.~~aga ~ce.ndv., subsp. aMce.nde.~ l
Scu:te.U~.<.a M,ie.nta1~ l l
COe.toglM~um v~.(de.

Ge.n:t<ana vvr.na subsp. pont.(ca
Mpvr.uta ~,icta l l
Onob~ych~ tk~cau~.<.ca l l
s.<.le.ne. ~axa.ü.l~ l
At:che.~ ~vr.,icata l
Vacun.i.um my~tiU~

Rhodode.n~on cau~'<'cum

Se.dum ~pan'<'cum var. ~e.m'<'glab~um

Sv.,e.l,i an~one.~« l
Sax'<'~~aga pan'<'cutata subsp. c~t.(log,ine.

Sax,i~~aga mo~chata

Gyp~oph,(..f.a. e.le.ga~

Mne.b.<.a putchM
Pote.nt.(lla ~u~e.ct« l
Tanace.tum co~'<'ne.« l l
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La végétation du Keltepelrégion de Karabük)
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M. BARBERO**
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RESUME - Les auteurs décrivent la végétation orophile de la zone asylvatique du Keltepe.
Ils définissent une sous-alliance nouvelle~ le GLOBULARIO CORDIFOLIAE - DIANTHENION

LEUCOPHAEI appartenant à l'alliance SILENO - ASTRAGALION DENSIFOLII et à l'ordre des HYPERICO 
THYMETALIA SKORPILII. Deux associations et quatre sous-associations sont également décrites.

SUMMARY - The authors studied in the asylvatic zone of the orophile vegetation of the Keltepe.
In this study two now associations, a new suballiance GLOBULARIO CORDIFOLII - DIANTHENION

LEUCOPHAEI included in the alliance SILENO - ASTRAGALION DEN8IFOLII of the order HYPERICO - THYMETALIA
SKORPILII were discribed.

MOTS CLE8 : 8yntaxonomie~ Phytosociologie, Nord Anatolie, Hyperico - Thymetalia

1. INTRODUCTION

Au cours des années 1984-1985, nous avons eu l'occasion d'effectuer une étude phyto

sociologique sur le massif du Keltepe dans la région du KarabÜk.

Cette étude a été réalisée essentiellement pour compléter la connaissance phytosocio

logique et biogéographique des plus hauts sommets de la région nord Anatolienne. Nous nous sommes

limités ici à l'analyse de la végétation asylvatique culminale, car très peu de recherches ont été

réalisées à ce jour sur la végétation orophile de la région prépontique de la Turquie.

Toutefois, il convient de signaler les publications suivantes: QUEZEL et PAMUK-CUOGLU,

(1969) sur l'Ulu dag, celle de ATASAY (1982) sur les chaînes pontiques orientales et enfin celle de

AKMAN et al. (1967) sur le sommet de l'Ilgaz dag. En fait, ces publications à l'exception de la

dernière sont consacrées à des massifs métamorphiques et c'est donc essentiellement résultats obtenus

sur le Keltepe, ces deux massifs étant en effet const.ttués d'affleurements calcaires sur leurs sommets

et à moindre titre l'Ulu dag lui aussi partiellement calcaire. Remarquons encore que le Keltepe

n'est distant en ligne droite que de quelques 40 km de l'Ilgaz dag.

Dans ces conditions, il parait tout à fait normal que la végétation culminale de ces

deux massifs offre d'importantes analogies. Toutefois, le Keltepe ne constitue qu'une écaille cal

caire, longue de 10 km tout au plus sur ses sommets et est donc beaucoup moins étendu que l'Ilgaz

dag.

D'Un point de vue fioristique général, il est évident que les espèces végétant sur ces

deux massifs présentent de grandes affinités. Les plus remarquables restant celles qui sont canton

nées sur les affleurements calcaires culminaux extrêmement épars tout au long des chaines Pontiques.

Mais le Keltepe parait posséder une indiscutable individualité, bien connue des botanistes, car il

montre quelques espèces trouvant là leur unique localité Turque. C'est le cas en particulier pour

Valeriana phu, espèce européenne dont l'indigenat est discuté, mais qui trouve ici indiscutablement
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**Laboratoire de Botanique et Ecologie Méditerranéenne, Faculté des Sciences de Marseille

St-Jérôme (France)
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des stations spontanées, peut être même les seules au monde; GZobuZaria cordifoZia, assez large

ment répandue sur les montagnes circum-méditerranéennes, possède également ici son unique station

en Turquie. D'autres espèces rares trouvent encore au Keltepe des stations remarquables, sans doute

les plus importantes de Turquie, c'est le cas pour AZchemiZZa sericata espèce essentiellement

Caucasienne ou 8ideritis dichotoma et 8enecio hypochionaeus var. hypochionaeus.

2. APERCU GEOGRAPHIQUE, GEOLOGIQUE ET CLIMATOLOGIQUE

Le massif du Keltepe est située à 30 km au sud-ouest de la ville de KarabUk près de

Zonguldak. Ce massi.f atteint une altitude de 2000 m et est en grande partie couvert de forêts de

Conifères et, en particulier sur le versant nord entre 1100 et 1600 m, de forêts d'Abies bornmueZZe

riana où Fagus orientaZis est présent, et en versant sud, entre 1200 et 1300 m, de formations mixtes

à Pinus syZvestris et Abies bornmueZZeriana.

A partir de 1600 m des landes et des prairies (pelouses écorchées) remplacent la forêt

aux environs de Uzunyazi. Les landes à Juniperus communis subsp. nana se développent jusqu'à 1700

1900 m dans la partie sud-ouest de ce massif, tandis que les prairies à Festuca vaZesiaca et

AstragaZus angustifoZius atteignent le sommet.

Du point de vue géologique ce massif est constitué par des calcaires compacts.

Le cli.mat de la zone culminale du massif est difficile à préciser en raison du manque

de station météorologique à l'étage montagnard. Ce massif comme l'Ilgaz dag se situe dans une zone

de transition. D'après les calculs d'extrapolation, les précipitations annuelles y seraient de

1540 mm et donc déjà plus élevées que sur l'Ilgaz dag (1300 mm). Du point de vue thermique, les

moyennes des maxima du mois le plus chaud se situent aux environs de 14,1 0 C en Juillet et les

moyennes des minima du mois le plus froid sont de - 9,2 0 C en Janvier vers 2000 m. Le climat est

donc nettement plus chaud que sur l'Ilgaz dag (AKMAN et al., 1987). L'enneigement est très important

encore sur ce massif et persiste 6 ou 7 mois environ.

3. INTERPRETATION GENERALE DES STRUCTURES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Dans ce travail nous avons essayé de proposer une interprétation pour l'ensemble des

groupements de la zone asylvatique culminale.

Du point de vue phytosociologique général, il n'est pas douteux que l'ensemble de nos

relevés de landes et de pelouses écorchées peut se rattacher à la classe des A8TRAGALO-BROMETEA

(QUEZEL, 1973) et à l'ordre des HYPERICO-THYMETALIA 8KORPILII (AKMAN et al., 1987) défini précisé

ment pour la végétation culminale de l'Ilgaz dag. Nous avions dans ce travail laissé entendre que

cet ordre nouveau devait se rencontrer sur d'autres massifs calcaires d'Anatolie septentrionale et

c'est ce qui se passe précisément sur le Keltepe.

Pour les alliances, nous avions défini dans ce même travail deux unités : respectivement

le 8ILENO - A8TRAGALION DEN8IFOLII et le PEDICULARO - A8TERION ALPINII. Sur le Keltepe, l'indivi

dualisation de ces deux alliances est difficile ; la majeure partie des caractéristiques de la

première y sont bien présentes, mais la seconde n'y est représentée que par 3 espèces. Etant donné

le faible nombre de groupements reconnus (cf. infra), il nous a paru préférable de rattacher

l'ensemble de cette, végétation au 8ILENO - A8TRAGALION DEN8IFOLII, ce qui est d'ailleurs logique du

point de vue écologique. A titre de transgressives, les espèces du PEDICULARO - A8TERION ALPINII
les espèces du PEDICULARO - A8TERION ALPINII ont été rangées parmi les caractéristiques des

HYPERICO-THYMETALIA. Toutefois les particularités floristiques du Keltepe évoquées ci-dessus per

mettent d'y définir une unité supérieure intermédiaire (sous-alliance) que nous caractérisons

par les espèces suivantes :

VaZeriana phu

GLobuLaria cordifoLia

ALchemiZZa sericata

8ideritis dichotoma

Dianthus Leucophaeus subsp. Leucophaeus

Cette sous-alliance, très certainement endémique du Keltepe apparait donc entre

1600 m et les sommets; elle s'installe sur des sols peu évolués, mais souvent épais et plus ou



moins lessivés en surface, notamment sous les touffes de Juniperus nana. Cette sous-alliance

GLOBULARIO CORDIFOLIAE-DIANTHENION LEUCOPHAEI nov. comprend deux associations.

1) Association de lande subalpine: GERANIO ASPHODELOIDIS - JUNIPERETUM NANAE Nov. Ass.

(Tableau nO 1)

Il s'agit ici d'une lande subalpine calcicole se développant entre 1750 et 1950 m.

Elle constitue en général un paysage végétal uniforme, floristiquement riche où apparaissent de

nombreuses espèces forestières : AnthriscU8 nemorosa, Cardamine impatiens, Lamium garganicum

subsp. laevigatum, Polystichum setiferum etc.

Nous n'avons pu y déceler qu'une seule association végétale, l'association à

Juniperus nana et Geranium asphodeloides subsp. asphod€loid€s.

Du point de vue écologique, cette association se développe sur calcaire en exposition

N, E, et SE. Le sol est moyennement profond (15-20 cm) et plus ou moins drainé. L'humidité éda

phique parait élevée. Il s'agit d'une lande basse de 30-40 cm de hauteur où domine presque exclu

sivement Juniperus nana. Le recouvrement de la végétation se situe entre 90 et 100 %. L'incli

naison est faible ou moyenne (5 à 35 %).

Comme sur l'Ilgaz dag, ces landes subalpines constituent une série de végétation

climacique située au-dessus de la limite supérieure des forêts d'Abi€s bornmuelleriana.

Du point de vue phytosociologique, l'association est caractérisée par Juniperus

communis subsp. laevigatum, S€n€cio hypochiona€us subsp. hypochiona€us et Ar€naria fiticaulis.

Soulignons tout de suite les grandes affinités existant entre ce groupement et celui

que nous avons défini sur l'Ilgaz dag : DAPHNO OLEOIDIS-JUNIPERETUN NANAE qui végète dans des

conditions écologiques très proches. Toutefois, les particularités floristiques sont suffisantes

pour permettre de rapporter ces deux ensembles à des associations différentes qui appartiennent

par ailleurs à deux sous-alliances distinctes. Remarquons en effet que Daphn€ oleoides. Calama

grostis arundinac€a, Nilium effUsum, Vaccinium myrtillus et Knautia involucrata font défaut dans

nos relevés de Keltepe.

Il est possible de distinguer deux sous-associations. L'une est caractérisée par

la présence de Heracleum sphondylium subsp. montanum, Alch€milla mollis, Daphne pontica.

Hypericum bithynieum, Polystiehum setiferum. Lonieera eaucasiea (sous ass. heracletosum) canton

née sur le versant Est, elle est floristiquement très riche en espèces. L'autre ne possède en

propre que deux espèces : Anthriscus nemorosa et Cardamine impatiens (sous ass. Anthriscetosum)

et permet de définir une ambiance nettement plus forestière.

2) SENPERVIVO ARNENI - SAXIFRAGETUM PANICULATAE nov. ass. (Tableau nO 2)

Cette association occupe d'assez vastes surfaces à partir de 1700 m et jusqu'à

2000 m.

L'inclinaison du substrat, en général faible, oscille entre 5 et 20 %. Elle colonise

des roches calcaires situées à peu près à toutes les expositions. Le sol est peu profond (5-15 cm)

et parfois érodé en surface. Le recouvrement est relativement élevé (60 et 70 %) et le cortège

floristique pas très riche. Physionomiquement, il s'agit d'une pelouse écorchée typique.

Parmi les caractéristiques de l'association, il convient de citer Saxifraga paniculata

subsp. panieulata, Sideritis amasiaca et Tripleurospermum rosellum subsp. album.

Cette association, qui occupe la majeure partie de la zone culminale du Keltepe et

cela à elle seule, ne trouve pas de vicariant précis sur l'Ilgaz dag. Nous avons tout€fois défini

sur ce massif un SEMPERVIVO ARWENI-FESTUCETUN VARIAE (AKMAN et all., 1987) qui peut à la rigueur

être mise en parallèle, au moins écologique, avec l'unité définie ici; mais les convergences

floristiques sont faibles.

Il est possible de distinguer deux sous-associations

sous-association ANTHEMISETOSUM PONTICAE

sous-association ALYSSETOSUM STENOPHYLLI

La première sous-association est caractérisée surtout par des espèces forestières

comme Anthemis cretica subsp. pontica et Chamaecytisus hirsutus.
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La seconde sous-association est localisée sur le versant Sud et sur des sols plus ou

moins érodés. Elle est floristiquement pauvre en espèces et caractérisée par A2yssum repens subsp.

stenophy22um et Jurinea pontiea.

4. CONCLUSION

Le massif du Keltepe qui se situe du point de vue bioclimatique dans une région de

transition, accuse déjà un climat de tendance océanique, car l'été y présente des précipitations

de 337,1 mm, soit environ 20 % des précipitations totales, et des brouillards fréquents.

L'étude de la végétation des hauts sommets calcaires de ce massif pose encore

quelques problèmes, car, sur le plan phytosociologique, il conviendra de préciser l'aire de répar

tition exacte des unités définies ici car, après l'étude du Keltepe et de l'Ilgaz, il reste à

explorer la végétation orophile de la région de Bolu.

Dans ce travail nous avons essayé de proposer une interprétation de l'ensemble des

groupements de la zone asylvatique culminale Keltepe.

En raison de l'isolement de ce massif et de sa surface relativement faible, nous avons

été amenées à créer une sous-alliance nouvelle : GLOBULARIO CORDIFOLIAE-DIANTHENION LEUCOPHAE qui

peut se rattacher aux ASTRAGALO-BROMETEA, aUx HYPERICO-THYMETALIA SKORPILII et aux SILENO

ASTRAGALION DENSIFOLII. Ces deux dernières unités déjà décrites sur les massifs d'Ilgaz dag.

La sous-alliance GLOBULARIO - DIANTHENION LEUCOPHAE contient deux associations. L'une

caractérise des landes de type subalpin dominées par Juniperus eommunis subsp. nana : GERANIO 

JUNIPERETUM NANAE, avec deux sous-associations riches en espèces forestières. L'autre, floristi

quement plus pauvre, installée sur des sols de faible épaisseur : le SEMPERVIVO-SAXIFRAGETUM

PANICULATAE, également avec deux sous-associations, qui constitue un paysage typique de pelouse

écorchée.
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Tableau 2
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Pimpinella traf;ium ssp.lithophila••••••• +1 ·1 ~+ 5
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Anthyllis vulner'3.rin. ssp.variegata •••••• +1 +1 .1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ++ ++ 12 12 16
;roelerla cris tata ••••••••••••••••••••••• ++ 11 +1 +1 ++ +1 ++ +1 ++ 11 13
Asyneum.."\ liIT'.onlfoliuD. ssp. pestalozzae ••• ++ ++ ++ ++ ++ +1 ++ ++ 12
~eli(\nth'}ouo canum•••••••••.•••••••••••• ++ ++ ++ ++ ++ 10
I1rOrnl.3 tOr:'.c(Jtellus •••••••••••••••.•••••• +1 +1 ++ +1 ++ ++ ++ 22 22 9
Taueri U[;l (~bar.aedr;:'·3 •••.•••.••••••••••••. +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 6
Onos!:'.:! born::uelleri ••••••••••••••••••••• "1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 7
,\nthemis tir::ctoria ssp. tinctorla•••••••• +1 +1 6
:·olYG.:tb ar:::Ltollca ••••••••.••••••••••••• +1 +1 +1 +1 5
:'ot~m':illa recta ••••••••••••••••••••.••• ++ +1 +1 5
3t..'!chys cretlc:l zsp.nnatollca ••••••••••• ++ 5
Stira holos~ricea••••••••••••••••••.•••• +1 +1 +1 +1 4
?a:-aver apoaincmenon ••••••••••••••••••• +1 +l +1 +1 4
i!elichry::u~ plicatul:\ •••••••••••••••••••• .1 +1 +1 +1 4
Galiurn coronatul!l•••••••••••••••••••••••• +1 +1 +1 +1 4
Leontodon asperrlmus •••••••••••••••••••• ++ 4
~;,yperie'.l::l. orl::anifolium.................. +1 +1 +1 )

CO:11.~lJ.Gnes :
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~b~mnec.Yt1sus PYG'1'E.eus •••••••••••••••••• +1 .1 +1 +1 ++ ++ +1 +1
Tanacetum pot<lri1folium••••••••••••••••• +1 +1 +1 +1 +1 +1
GaUllCl fissurense ........................ ++ ++ ++ ++
:'il1enc car;yop?1ylloides ssp.s'.lbulata ••••• ++ ++
Ger'3.r:iul:t p;yren.:licuo••••••••••••••••••••• +1 +1 +1
Iath,;""r113 tuktcnsis •••••••••••••••••••••• +1 +1 +1 +1
Il'.cttlCn serriola •.•••••••••••••••••••••• ++
ZUphorbi:l. herniarifolia•••••••••••••••••
SUrhorb1n myrsini tes .....................



Le problème des divisions bioclimatiques et
f10ristiques au Sahara.
Note IX:entre Sahel et Sahara:le Tagant.
Biogéographie et géomorphologie.
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J.P. BARRY*
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RESUME - Le massif du Tagant assure la transition entre pays sahariens et pays sahéliens. Sa
faible altitude ainsi que son éloignement de l'Océan Atlantique (500-600 km.) n' amèn

ent, à l'inverse de l'Adrar Tmar, aUCWle modification dans la distribution des pluies.
Du point de vue phytogéographique cette transition est masquée par les nombreux aklés

qui l'environnent, le Tagant ne devient sahélien qu'au sud de sa partie méridienne (18 0 lati
tude nord). L'affirmation de l'Acacio Aristidion et de la brousse à Cornmiphora africana en
téIlKJignent. Du point de vue de son histoire géologique récente, on observe, comme partout ail
leurs en ces régions, la période humide holocène (9 630 :1: 150 BP. ), la mise en place de forma
tions éolienne vers 6 000 BP. suivies, au néolithique, d' Lme période humide qui est marquée
par Wle notable reprise d'érosion créatrice de tazoourts, refuges de végétaux et d'animaux à
distribution biogéographique beaucoup plus méridionale.

SUMMRRY - The Tagant massif makes transition between Saharian lands and Sahelian ones. Its law
height as its rellDteness from the Atlantic Ocean (500-600 Jan) do IlOt mcxlify anything

in the rains supplY , contrary to the Adrar T'mar.
From the phytogeographical point of view this transition is hîelden by the numerous

aklés which surroWld it. The Tagant becomes Sahelian only in the South of its meridian part
(latitude 18

0

North). The assertion of the Acacio-Jlristidion and of the Commiphora africana
bush attests it. In regard to its recent geological history, we notice, as anywhere eise in
these regions, the wet Holocene period (9 630 :1: 150 BP.), the setting of aeolian formations
around 6 000 BP., follawed, during the Neolithîc, by a wet period marked by a notable erosion
renewal building up taIOCJurt,refuges for some plants and animaIs concerned by a much more meri
dional biogeographical distribution.

MOTS CLES - Afrique - Sahara - Mauritanie - Régions arides - Phytogéographie 
Phytosociologie - Phytoéoologie - Biogéographie - Climatologie -

Pour ce qui concerne la biologie, le Tagant est Terra incognita. Monod y est

passé (1939), Rossetti (1962) l'a effleuré, Toupet (1958,1966,1971) l'analyse en référence

avec l'Assaba. Rares sont aussi les publications concernant les pays alentours : Boudet et Du

verger (1961) pour le Hodh, Rossetti (1962) pour le Dhar de Tichit et le Dhar d'OUalata qui

prolongent, vers l'est, le Tagant et quelques cartes synthétiques (A.E.T.F.E.A.T. 1959, U.N.E.

S.C.O. 1963,1973). Il n'en est pas de même pour les sciences de la Terre (Trompette 1973, Gou

zes 1962, Deynoux 1978 ) et pour les populations nomades (Toupet 1963).

A l'inverse sa climatologie (Dubief 1959, 1963, 1968,1971) est un peu mieux con

nue, ce ~~i autorise des synthèses climatique, bioclimatique, mais comme toutes. synthèses, si

elles ont le mérite d'exister et paraissent pertinentes, faut-il encore les utiliser avec cir
conspection.

*Laboratoire d'Ecologie des reg~ons arides, Université de Nice, 06034 Nice-Cedex.

**Institut Supérieur des Sciences, Nouakchott (R.I. de Mauritanie).

***Centre Interuniversitaire de Calcul, Avenue de l'Université, 83130 La Garde.

****U.F.R. Géographie, rue Violette, 84000 Avignon.
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Rappelons que pour Adam (1962) on peut approximativement limiter par des iso

hyètes, les climats : ~aharien moins de 100 mm, Saharo-sahélien de 100 à 150 mm, Sahélo-saha

rien de 150 à 200 mm, Sahélien de 200 à 500 mm, Sahélo-soudanien de 500 à 600 mm par an.

Pour ce qui concerne le Tagant, deux stations (fig.1)

- Tidjikja (latitude 18°33, longitude 11°26 W, 399 malt.).

- Moudjeria (latitude 17°56, longitude 12°21 W, 87 malt.) qu'il faut comparer:

- au Nord avec Chinguetti (latitude 20°27, longitude 12°22 W, 500 malt.).

- Au. Sud-OUest avec Aleg (latitude 17°03, longitude 13°54 W, 32 m alt.),au Sud-

Est avec Kiffa (latitude 16°38, longitude 11°22, 122 malt.) (fig. 2 et 3).

Tidjikja avec 154,5 mm est à la limite méridionale du désert; il pleut 16 jours

par an, de maigres pluies hivernales et automnales relayent les pluies estivales qui survien

nent de juillet à septembre. Les perturbations atmosphériques hivernales sont d'origine boré

ale ou soudano-saharienne. La relation entre fréquence des précipitations journalières durant

la pèriode 1953-1962 est qu'à Tidjikja un tiers des pluies journalières ont une hauteur infér

ieure à l mm. On reconnaît là, à la fois l'influence des pluies d'hiver (30%) et de la latitu

de élevée qui diminue sensiblement le volume des averses estivales. Tandis que les pluies de

moussons diminuent régul.ièrement du Sud vers le Nord,les pluies d'hiver diminuent du Nord vers

le Sud : de décembre à mars inclus, Tidjikja reçoit 7,9 mm. L'ampleur du phénomène est minime

et le régime des précipitations est sous la dominance essentielle des pluies de mousson

(Toupet 1962 p.46-47).

En comparant le rythme saisonnier des pluies et des températures,on constate que

la saison des pluies est propre aux jours longs et chauds ce qui est fondamentalement sahélien

la zone érémique tropicale qu'individualise un acheb, est liée à une pluviosité faible mais à

constance annuelle (150 mm/an) (Barry 1982 p.106).

L'exé~en des diagrammes ombrothermiques (Bagnouls et Gaussen 1957) (fig. 4) fait

ressortiT si nous simplifions à l'extrême les critères d'Aubréville (1949), que le Tagant se

situe peu:: sa partie méridionale en zone climatique sahélo-saharienne entre 200-400 mm/an et

pour sa partie septentrionale située en-deçà de l'isohyète 200 mm/an, en zone climatique saha

rienne. Le fait notable en ces régions érémiques est, à l'évidence, bioclimatique (Barry et

al. 1986 p.187).

Comme il existe une relation entre la distribution aréale de la flore et l'as

pect de la végétation et qu'elle ne pouvait être ignorée au Sahel ces phénomènes de transi

tion se traduisant localement et régionalement par de faibles variantes dans le cortège flo

ris tique , affectant des espèces de valeur indicatrice très instable parce que se trouvant en

limite de distribution, ils sont notables dans l'agencement des paysages végétaux, dans leur

stratification et dans leur mode de distribution (Rossetti 1962 p.30).

Selon Toupet (1963 p.69) adossée au Tropique du Cancer, limite ultime des pluies

tropicales d'été et soumise aux alizés desséchants, la Mauritanie sahélienne peut être limitée

par l'isohyète 150 mm ... et au Sud par l'isohyète 500 mm qui correspond, grosso modo, à la

à la frontière mauritano-soudanienne où apparaissent brusquement les beaux champs de mil en

cul ture sèche. Dans le Rodh ou le Tagant, certaines années, la saison sèche se prolonge jusqu'au

15 août ... Le paysage dominant est la steppe de Graminées à acacias. Elle se dégrade vers le

Nord,en touffes isolées de Rad (Cornulaca monacantha) et de sbât (Aristida pungens) et s'enri

chit vers le Sud de nombreuses espèces soudano-déccaniennes pour former un tapis continu de

hautes herbes d'où émergent les acacias,les Combrétacées, les Asclépiadacées,les Capparidacées

le techôt (Balanites aegyptiaca) et même le baobab et le dambu (Sclerocarya birrea) annonci

ateurs des savanes soudaniennes.

Dans l'ensemble de la reg:wn interviennent de façon plus ou moins marquée des

facteurs biotiques (feux, mise en culture dans le Sud. pâturages dans le Nord) qui se tradui

sent souvent, non par des modifications importantes de la composition floristique globale des
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groupements, mais par l'altération de ses caractéristiques quantitatives (masse de végétation

présente, dominance de certains types biologiques) de groupements déterminés (Rossetti 1962

p. 31). Dans la partie septentrionale de la région sahara-sahélienne si le sable domine -le

Sahara de sable- on commence à trouver dans les prairies éphémères sous forme d'individus iso

lés. puis de peuplements en tâches , des Graminées vivaces telles que Aristida pallida, Panicum

turgidum formant des tapis otNerts avec des plages de sable plus ou moins démrlées entre les

touffes de ces Graminées cespiteuses. La strate herbacée ainsi formée a été appelée strate

steppique... Sur l'itinéraire AïOLUl-Tichit et sur le plateau du Dahr de Oualata. les limites

de ces peuplements steppiques continus se situent entre 17"17 correspondant à des pluviosités

de 220 et 140 mm. Sur leur limite méridionale de distribution ces steppes sont toujours arbus

tives ou buissonnantes-arbustives. Nous y trouvons du Balanites, du Maerua, encore du Corrrni

~ (qui ne s'étend guère au Nord toutefois) parfois de l 'Euphorbia balsamifera, du Leptade

nia. L'élément le plus répandu est l'Acacia raddiana. En progressant vers le Nord, on observe

clairement une défection progressive de certaines espèces herbacées (Aristida pallida, Aristi

da stipoides, Cenchrus biflorus, Sesameum alatum, Aristida mutabilis, etc) ... et au contraire

l'apparition (ou l'augmentation de la fréquence) d'autres espèces telles que : Aristida acuti

flora, Requiena obcordata, Euphorbia scordifolia, Indigofera argentea, Neurada procumbens

,Heliotropium sp .. L'apparition de Crotalaria saharae,Chascanum marrubifolium, Moltkia ciliata .
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Fig. 1 - Carte de la pluviométrie et des bioclimats.
(d'après Ch. Toupet (1963), J.Dubief (1963), C. Rosetti 1962).

Vers l7 Q 40, entre Aïoun et Tichit,correspondant à une pluviosité de 150 à 100 mm

se situe la limite méridionale de l'Aristida punqens qui est liée, lorsque la pluviosité tombe

au-dessous de 150 mm, à la présence de sable. Dans ces vastes zones de parcours, l'influence

humaine sur la composition et la densité de la végétation semble peu marquée, en dehors des

abords immédiats des puits où la strate steppique est totalement éliminée. Pour le Sahara de

cailloux, à l'inverse des régions Wliformément ensablées où l'on peut observer dans l'agence-
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ment de la végétation, le jeu de la zonalité cl:lmatique, ceci n'est plus possible, là où se

manifestent des perturbations orographiques••• importantes dans notre dition: l'Hacefra, les

Dahrs de Tidjikja, Tichit et Oualatà... Dans la région étudiée, ces influences orographiques

sur le cl:lmat local nous paraîssent toutefois d'importances oo:Lndres pour la distribution de

la végétation que la présence.dans ces massifs, d'lBle grande diversité de stations inégalement

alimentées en eau ... et présentant lBle ga:nme très étendue de substrats très divers (Rossetti

1962 p. 39, 41, 42).
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Fig. 2 - Régime pluviométrique de Kiffa, Moudjeria, Tidjikja.
(d'après Ch. Toupet 1966)
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Fig. 3 - Les valeurs pluviométriques mensuelles (1931-1960)
de Tidjikja, Aleg, Kiffa (Ch. Toupet 1966), Atar,
Chinguetti (J.Dubief 1963).
(H = hauteur ooyenne ; N = nombre de jours ooyen)

Un autre fait doit être sOu1.igné, la particuJ.arité de la "dynamique saisonnière

dans la région saharienne qui est liée aux pluies saisonnières de la oousson mais de façon

ooins étroite. Après la fin de la saison des pluies, tandis que les prairies éphémères de la

région sahélo-saharienne se mét811CJrphosent en paillassons plus ou ooins inflammables,on conti

nue de trouver dans les strates herbacées sahariennes des éléments en activité végétative••.

Une explication peut être recherchée dans l' avénement plus tardif des pluies qui provoquent

lBl certain décalage de la saison de croissance. L'extension de la période de croissance après
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l'arrêt des pluies semble toutefois caractéristique de certaines stations sahariennes ... dans

le cours de certains oueds : massif de Mottant, Oued' el Abiod, pied des Dahrs, Tidj:ikja, Foum

Ajar•.• La plupart des espèces en activité observées sont vivaces : Acistlds pungens, Panicum

turgidum. Eremopogon foveolatus. Psoralea plicata, Launaea arborescens, Crotalaria saharae
Linaria aegyptiaca, Linaria monodiana, Leptadenia Plirotechrrlca, pergularia tomentosa; quelques

rares annuelles: Euphorbia calyptrata, Centaurea sp. ,Lotus sp., Echinops sp.• etc. ont égale

ment été relevées (Rossetti 1962 p.46).

ces analyses floristiques et climatiques permirent à divers auteurs de proposer

des subdivisions phytogéographiques Murat (1944), Monod (1938, 1944, 1957), Roberty (1940),

ZOlotarevsky et Murat (1938, 1939), Duong HUll Tho! (1947) que Rossetti (1962 p. 47) a réunies

en. W).B synthèse cartographique.

A l'évidence, le Tagant, massif qui nous intéresse, est du secteur sahélo-saha

rien du domaine sahélien et de ce fait complémentaire de la partie méridionale de l'Adrar qu'

il prolonge vers le Sud; le Khatt qui l'en sépare sur sa partie nord-occidentale, ne présente

guère de particularité en soi : domaine d'une steppe arborée de l'AcaciO-Aristidion, il est

beaucoup pluS une frontière roorphologique que biogéographique. Au Nord et au Nord-Est il vient

buter sur des skIés annonciateurs de l'Ouarane, erg puissant qui s'étend vers l'Est, le sépa

rant des Dhars de Chinguetti et de OUadane, du Guelb er Richat, pays nettement sahariens avec

rooins de 100 rmn/an de pluie (Chinguetti 66 rmn). Atar sur le revers nord de l'Adrar ne reçoit

que 112,9 mm/an. (fig. 3)

Une continuité certaine s'établit par l'intermédiaire du Tagant entre l'Adrar et

l'Assaba nettement plus soudanien.

Nous avons déjà souligné (Barry et al. 1987) que la répartition des pri.ncipaJ.es

formations végétales de l'Adrar fait apparaître deux faits importants, la dépendance du climat

et le rôle secondaire des reliefs et des conditions édaphiques locales et que la limite des

formations sahariermes passe par Far'AOWl et Chinguetti ; les formations sahéliennes s'élevant

jusqu'à Chaum, mais s'excluant à l'Ouest de Ouadane.

Quatre-vingt-six relevés totalisant 181 espèces sont bien insuffisants pour une

connaissance globale du Tagant mais, comparés avec ceux de l'Adrar (Barry et al. 1987) et

ceux de Bou Nâga à l'Est du Tamkarkart (effectués en février 1985), contribuent à mieux suivre

les sensibles mais réelles modifications de la distribution de la flore et, par cela même, de

mieux identifier le passage vers le pays sahélien.

ce qui frappe c'est le paysage minéral, très différent de celui de l'Adrar. Aux

vastes Dahr limités par de puissants Baten, s'oppose un paysage de blocailles gréseuses

entassées en d'étranges chaos. Peu de Batha, quelques uns encore en eau permanente abritent
des crocodiles (Mabnatta) ou de nombreux poissons (Tamourt N' Naaje). ceinturés d'Acacia nilo

tica, ils s'opposent à d'autres plus secs comme l'oued Tidjikja s'écoulant vers le Khatt qui

héberge de petites palmeraies. Le plus souvent ce sont de modestes oueds boisés, des Taïert.

PRESENTATION GEOLŒ;IQUE ET GEOM:>RPHOLOGIQUE.

Les plateaux du Tagant sont séparés de l'Adrar de Mauritanie par une vaste plai

ne sableuse, le Khatt, où le vent, actuellement très actif, modèle des fonnes dunaires variées

et par une ligne de reliefs plissés de type appalachien Nord Nord-OUest,Sud Sud-Est, le Tamga.

Les plateaux du Tagant peuvent être divisés, topographiquement, en deux parties

de superficie inégale. A l'Ouest, dominant la plaine ensablée de Cangarafa et de l'oued Abiod,

sur une frange de vingt-cinq kilomètres, le paysage est accidenté. La surface des plateaux est

entaillée de ravins parallèles Nord-Sud délimitant des compartiments disloqués. cette topogra-
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phie s'atténue vers l'Est et le reste du plateau est une surface monotone qui s'abaisse fai

blement vers le Nord-Est et se termine à l'Est et au Sud-Est par une escarpement puissant d'

environ cent cinquante mètres entaillé par quelques courts ravins. Au Nord et Nord-Ouest, le

Tagant domine la plaine du Khatt par un talus de soixante à soixante-dix mètres de commande

ment, discontinu, découpé par des ravins et incisé par les vallées de l'oued Tidjikja et du

Tinden Khatt qui n'est autre qu'un fossé tectonique Nord-Sud.

1- Géologie: des séries sédimentaires plissées et faillées à dominance gréseuse.

Le plateau du Tagant est à la fois l'avant-pays oriental de la chaîne des Mauri

tanides déversée vers l'Est et la bordure du bassin de Taoudenni. Cette situation, au contact

de cette chaîne, a entraîné la formation de plissements et de fractures subméridiennes, Nord

Nord-Est-Sud Sud-Ouest les grès et quartzites de l'Ordovicien supérieur et du Siluro-Dévonien

(Le Page et Naciri 1987). Les manifestations tectoniques sont échelonnées dans le temps. La

discordance des grès, shales et grès argileux de l'Ordovicien supérieur sur les grès et

quartzites indique les épisodes précoces de la structuration de la chaîne (Dia,Sougy, Trompet

te 1969 ; Le Page 1983, 1986 ; Le Page et Naciri 1987). Ensuite, des failles ont affecté le

plateau du Tagant. Les fractures Ouest Sud-Ouest, Est Nord-Est, Sud-Ouest Nord-Est sont nom

breuses à l'Est du plateau, elles sont anciennes et propres au Craton ouest africain. Elles

auraient rejoué sous l'effet des contraintes consécutives à la formation des Mauritanides.

En revanche, les fractures Nord-Sud, Nord Nord-Est, Sud Sud-Ouest et Nord Nord-Ouest, Sud Sud

Est orientant les vallées et délimitant les massifs, horsts et grabens de l'Ouest du Tagant

sont plus directement dépendantes de la formation des Mauritanides toutes proches. Ces

failles, en particulier celles de direction Nord-Sud, rejouèrent certainement sous l'effet des

contraintes qui ont affecté le continent africain du Secondaire à l'époque actuelle (Le Page

et Campredon 1982 ; Benkhehl et Guiraud 1984 ; Y.Bellion 1987).

Le Khatt est un couloir Sud-Ouest Nord-Est de trente kilomètres de large, couvert

de dunes vives et dont le substratum est constitué des mêmes formations que le plateau du

Tagant. En effet, sur le rebord Nord-Ouest du Tagant, les séries du Siluro-Dévonien plongent

avec un pendage Nord-Ouest d'environ 20 %. Le couloir du Khatt est une zone synclinale com

plexe où affleure le Dévonien.

Au contact des Mauritanides, des accidents

sédiments dévoniens du Khatt dans une structure plissée à

aigus, de style éjectif, constituant les reliefs du Tamga.

Nord-Ouest Sud-Est reprennent les

larges synclinaux et anticlinaux

Les jalons de l'histoire post-paléozoïque sont peu nombreux dans ces régions et

il faut atteindre l'Holocène pour retrouver des indices variés de l'évolution paléogéographi

que et paléoclimatique.

2- Formations et modelés pré-quaternaires récents.

Ils se situent essentiellement dans le Tagant et sont représentés par des cui

rasses et des modelés de versant.

Les cuirasses sont rares mais l'une d'elles recouvre des superficies étendues.

Elle se situe à trois cent soixante-dix mètres d'altitude et jalonne une ancienne topographie

dominant de six à quinze mètres le fond des talwegs actuels. En bordure de l'oued Erchelmouj,

elle tranche le flanc d'un crêt Ouest-Est dont le pendage est d'environ 20 %. Elle mesure deux

mètres d'épaisseur. Son aspect est par endroit noduleux avec des vacuoles de deux à trois cen

timètres ourlées de pisolithes. Dans ces vacuoles, se concentre parfois un sable jaune vif à

veines rougeâtres. Cette cuirasse serait-elle du Continental terminal ou du Quaternaire ancien?

De nombreux inselbergs s'élèvent au-dessus de cette surface cuirassée. Leurs

flancs ont été souvent le siège d'éboulements cyclopéens à réseaux de diaclases Nord-Sud,Ouest

Sud-Ouest, Est Nord-Est. Les blocs glissent par gravité sur les séries gréso-argileuses et les

shales (Hassei Nouejhenna 12°10 W, 18°05 N).
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Fig. 4 -

Diagranunes ombrothermiques
et des températures maxima
et minima de l' Adrar et du
Tagant (Ch. Toupet 1966 et
et J.-P. Barry 1987).
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En aval du village de Rachid (11°40 W, 18°47 N), une coupe,sur la rive droite de

l'oued Tidjikja permet d'observer une véritable coulée boueuse fossile ayant entraîné des pans

entiers du versant. La taille des matériaux de ces éboulements dépend évidemment du maillage

des diaclases mais ils sont un des modelés constants sur tous les versants du Tagant (Daveau

1967). Leur âge est difficile à déterminer. Certains blocs de ces éboulements sont scellés par

la cuirasse lorsqu'elle s'étend jusqu'au pied des inselbergs. Une cuirasse secondaire dérivée

de la première,peut aussi emprisonner la base des blocs éboulés sur les versants. Dans le fond

des talwegs, cette cuirasse secondaire devient plus épaisse et elle peut, dans ce cas aussi,

sceller des blocs encombrant le lit des ravins (oued Erchelmouj 11°30 W, 18°30 N - guelta de
Taoujafet 11°50 W, 18°53 N).
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Fig.10: Esquisse géologique de le bordure occidente1e du bessin de Teoudeni et
l ocel i set i on des pri nci peux gi sements (d'aprés R. Trompette, E. Mangui n1968).

3 - Quaternaire récent et Holocène.

Toujours dans la vallée de l'oued Tidjikja, à Hassi el Gara a été découvert sur

un lambeau sableux dominant l'oued d'environ dix mètres, un dépôt argileux à Melania tubercula

ta daté de 9 630 plus ou moins 150 BP. Vers l'aval, d'autres dépôts reposant sur des sables

blancs jalonnel"'t, dans la même position, la rive gauche de l'oued (fig. 5). A partir de cette

datation et compte tenu du contexte topographique, la première remarque qui vient à l'esprit,

est l'apparente vitesse de creusement de la vallée (environ un mètre par millénaire), dans des

grès à bancs métriques très résistants. En fait, à partir des observations entreprises sur l'

ensemble du Tagant et dans la vallée de l'oued Tidjikja, la succession des phénomènes peut

être la suivante :
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- Début des éboulements antérieurs à la cuirasse de trois cent soixante dix

mètres:

- Formation de cette cuirasse

- Creusement des vallées ;

- Reprise des éboulements et des glissements de terrain ;

Développement de la cuirasse scellant les blocs éboulés

Colmatage complet à cuirasse scellant des blocs éboulés;

- Colmatage complet de lavallâe de l'oued Tidjikja par des amas dunaires

contemporains de la période aride ogolienne grâce aux réserves de sable

du Khatt voisin

- Réinstallation, dans les creux interdunaires,d'écoulements sporadiques et

des mares vers 10000 BP, puis l'humidité s'intensifiant, le ruisselle

ment dégage les dunes qui obstruaient la vallée.

Des lambeaux de dépôts lacustres, en marge du chenal principal, restent actuel

lement les témoins du début de la période humide holocène. ceUe-ci perdure pendant le Néoli

thique ccmne le confirme la découverte, sur un replat, dans la même position que les dépêlts à

Melania d'un site néolithique de deux hectares avec poteries, meules et rrolettes, os et même

mâchefer.

Dans la plaine du Khatt, les dépôts quaternaires sont rares ou complètement mas

qués par des dunes actuelles. Les observations (X)rtent sur quelques affleurements discrets.

Dans certains creux interdunaires affleurent des argiles grises qui, parfois, se retrouvent en

inversion de relief, comme dans d'autres secteurs sahariens (Petit-Maire et Riser 1983). Ces

dépôts argileux gris sans fossiles passent latéralement à des cuirasses ferrugineuses à tiges

de plantes ferruginisées. Cuirasses et argiles grises reposent sur des sables gris à jaunâtres

à tâches ocrées, consolidés, rappelant ceux du Sahara malien (Petit-Maire et Riser 1983) et de

la région de Chinguetti.

Deux coupes, l'une dans le Khatt et l'autre au Nord de Moudjeria pennettent de

préciser la chronologie relative des évènements à l'Holocène, compte tenu des corrélations et

des comparaisons possibles avec d'autres régions du Sahara méridional.

A Moudjeria (fig. 6) un dépôt lacustre grèseux repose sur une dune jaunâtre dont

il reste quelques moignons témoins. En contrebas de ce premier ensemble de dépôts et après une

phase discrète de creusement (un mètre environ), un sol hydromorphe très noir vient occuper la

zone de déflation, à l'emplacement des anciennes dunes. Aurions-nous là le témoignage d'une

première phase humide holocène puis d'une période d'ablation probable par le vent contempo

raine d'un léger assèchement et enfin d'un retour de l'humidité à la fin de l'Holocène? Une

coupe du même type s'observe aussi dans le Khatt (fig. 7). Comme d'ailleurs dans le Sahara

méridional, ces dépôts argileux sont jonchés d'industrie néolithiques.

Dans le Tamga, les dépôts holocènes sont beaucoup plus variés et mieux connus

(Trompette et Manquin 1968). L'occasion nous a permis d'en reprendre l'étude mais, si les sec

teurs d'Hassei el Argoûb et d'Aouinet el Hammân ont été réétudiés, il n'en est pas de même de

la haute vallée de l'oued el Abid que nos prédécesseurs n'avaient pas, semble-t-il, parcourue.

Les trois formations les plus intéressantes sont les dépôts interdunaires, les

tufs à troncs d'arbres et les diatomites en relation avec les formations alluviales de l'oued
el Abid et de ses affluents.

a) Les creux interdunaires.

Contrairement à Moudjéria et dans le Khatt, des creux interdunaires sont ici oc

cupés, non par des dépôts lacustres ou pédologiques, mais par une cuirasse à gros concrétion

nements ferrugineux verticaux (hauteur cinquante centimètres) plantés dans un sable gris ou
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blanc. Parfois, ces concrétionnements font place à des limons fins, sableux, bruns, dans la

même position. Ces deux faciès rappellent, par leur situation, ceux de la bordure de l'erg

Sakhane (Mali) dans la région du puits d' Ichourad (Petit-Maire et Riser 1983). Al' amont de

la cluse d'Hassi en Nemra, les dépôts lacustres apparaissent plus étendus et très riches en

faune. Au niveau du foum s'était donc installé un lac bordé de dunes blanches. Une datation

de la formation littorale interdunaire a donné 8 050 ± 90 BP.

b) Les tufs à troncs d'arbres.

Le deuxième type d'affleurement s'observe au contact des petits crêts du Dévo

nien qui bordent la plaine d' Achâmîn couverte par l'erg. A cet endroit, s'étendent des tufs

contenant des brindilles, des branches, des racines et surtout des troncs d'arbres encore de

bout avec leur système racinaire apparent. Le diamètre des troncs varie entre six et quinze

centimètres. La hauteur de ceux-ci,au-dessus du sol, n'excède pas vingt centimètres. La situa

tion de ces tufs à restes végétaux est comparable à celle des cuirasses à gros concrétion

nement, des limons interdunaires et des dépôts à Melania de Hassi en Nemra datés de 8 050 ±

90 BP.

c) Rapports des dépôts lacustres avec les formations torrentielles.

A l'aval de l'oued Aouinet el Hammam,il est possible de situer les dépôts précé

dents par rapport aux formations alluviales de ruissellement. Le large cône de déjection aux

galets patinés d'Aouinet el Hammam est antérieur au dépôt à Melania holocène puisque celui-ci

est transgressif sur le cône et les galets de ce dernier sont enserrés dans les argiles à Mol

lusques.Le cône de déjection est antérieur aux dépôts à Melania mais représente-t-il une phase

humide anté-ogolienne ou est-il seulement la marque de crues brutales et sporadiques pendant

cette phase aride ?

d) Le calcaire lacustre à Mollusques.

L'entaille actuelle de l'oued ravine à la fois le cône et les dépôts à Melania.

A l'aval du cône de déjection,s'observe un calcaire lacustre en grandes miches,sous-jacent aux

argiles à Mollusques. Une datation en cours permettra d'en fixer peut-être l'âge. Des blocs de

ce même calcaire ont été trouvés dans le lit de 1 'oued, en amont, ce qui montre que l'extension

de cet affleurement est très vaste. L'observation actuelle ne porte donc que sur une portion

de son étendue véritable.

e) Les formations quaternaires de la vallée de l'oued el Abid.

Deux séries de coupes ont été observées dans la vallée de l'oued el Abid, en

amont des profils principaux décrits par R.Trompette et E.Manguin (1968). Une étude détaillée

des diatomites est en cours. Elle fera l'objet d'une publication complémentaire. La vallée de

l'oued el Abid se présente comme une série de biefs occupés, à l'Holocène, par des lacs à dia

tomées bordés de dépôts de versant variés où les formations lacustres, alluviales, colluviales

et pédologiques s'imbriquaient au gré des variations climatiques et des modifications topo

graphiques du cours de l'oued.

Deux types de profils ont des points comnuns entre eux ; ils occupent la partie

amont du bassin versant (fig. n° 4-5). Ces coupes peuvent s'interpréter de la manière suivante

de bas en haut. Dans le lit de l'oued, creusé dans les grés de Dévonien, s'installe un épisode

lacustre qui débute par des sables vaseux ou des vases noirâtres sans fossile visible. Cette

phase se poursuit par des diatomites grisâtres ou d'une blancheur éclatante. Cette formation

extrêmement bien représentée comporte des coquilles de planorbes, bulins, Melania en quantité

limitée. Elle est ravinée par un dépôt, soit de terrasse soit de versant.La terrasse est cons

tituée de galets de taille homogène (quatre à cinq centimètres de diamètre) et de graviers. Le

dépôt de versant présente, au contraire, une forte hétérogénéité. Des blocailles de toutes
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tailles sont amalgamées dans une matrice terreuse. L'ensemble évoque parfois des formations

mises en place par solifluxion. Dans un cas COIlIDe dans l'autre, une ferruginisatlon prononcée

consolide l'ensemble. Le ciment de la matrice prend souvent l'aspect d'une véritable cuirasse

bréchique rouille ou presque noire.

La partie supérieure des coupes est plus sableuse. Elle comporte ct' abord des

sables à lits argileux et des sables à taches ocrées qui avaient d'ailleurs été observés aussi

par Trempette et Manguin (1968) (fig. 8 coupe A et B). Ces auteurs décrivent ces sables canme

éoliens, remaniés dans l'eau (action de courants) hypothèse qui paraît tout à fait pertinente.

Il faut toutefois remarquer qu'une tendance à 1 r aridification apparaît à ce moment là. Celle

ci se confirme avec la présence des sables bruns supérieurs, légèrement grésifiés à passées de

graviers parfois interstratifiés, indiquant encore quelques ruissellements sporadiques descen

dus des versants. La dynamique de l'oued, depuis le dépôt des sables bruns a permis l'entaille

de l'ensemble de ces formations et un alluvionnement lenticulaire comprenant surtout des grès

dévoniens et des blocs de cuirasse bréchique.

Une datation effectuée par Trompette et Manguin (1968) donnait 8 660 ± 120 BP.

pour des Melania de la diatomite blanche (fig. 10).

Ainsi la phase humide de l'Holocène se termine par une lente aridification mar

quée par les sables gris à lits argileux et à lits de diatomite et par les sables bruns. La

recrudescence de l'activité torrentielle ayant pu reprendre avec l 'humidité relative de la

période de l'Holocène supérieur (Néolithique) responsable de l'entaille et du dépôt des len

tilles alluviales grossières. cette succession de phénomènes se retrouve dans les dépÔts de

versant, à l'aval des vallées.

Vers l'aval, cinq kilomètres avant d'atteindre le maader Achâmin, la vallée s'

élargit. Le fond est toujours occupé par des lambeaux de la diatomite blanche, mais les forma

tions holocènes sont plaquées contre le crêt d'environ dix à quinze mètres de commandement qui

délimite la combe annulaire drainée par l'oued el Abid.

La coupe (fig. 9) présente plusieurs ensembles en partie oblitérés les uns par

les autres.A la base, les diatomites blanches et le dépôt à mollusques constituent les épisodes

lacustres qui sont datés ici sur Melania de 7 760 ± 90 BP. Cet ensemble est raviné par des sa

bles gris ou blancs, à tâches ocrées observés dans les coupes précédentes (fig. 8 A). Le som

met est couronné par une cuirasse de cinquante centimètres de puissance, emboitée dans des

lits gravillonnaires qui pourraient être les jalons de la berge contemporaine de la sédimen

tation lacustre.

Ainsi l'oued el Abid se présente comme une série de biefs calmes et profonds

séparés par des seuils matérialisés actuellement par des secteurs du cours où les grès dévo

niens affleurent et où les diatomites seules sont représentées en lambeaux dispersés.

LES PAYSAGES VEGETAUX.

Le paysage végétal est, dans son ensemble, une steppe arborée voire arbustive

mais ayant le même aspect, la même densité. Cette monotonie physionomique masque sa variété

floristique qui varie notablement entre Moudjeria et la région du Tamga et de Bou Saïfîya. Une

seule particularité : au Nord du Khatt, on observe clairement ce que Capot-Rey (1953) appelle

l'amenuisement du tapis végétal. La végétation contractée s'organise.

La partie septentrionale du Tagant et le massif de Tamga.

A part l'erg et les aklés qui n'excluent pas pour autant l'Acacio-Aristidion, il

faut souligner la rare mais significative présence du had (Cornulaca monacantha) (relevés 86

112104, 86112201, 86112206) et du Calligonum comosum saharo-sindiennes remarquables.(relevés

861119 à 86112002) (Tableau 1)
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La diversité floristique du Tagant n'est pas,à pre~ere vue évidente aussi avons

-nous retenu comme critères essentiels la présence ou l'absence d'espèces significatives

(Barry et a1.l982,1986) du passage du pays saharien aux pays sahélien ou soudanien.

Afin de s'assurer si aucune solution de continuité ne se manifeste entre l'Adrar

et le Tagant, nous mettons en parallèle les relevés effectués auparavant sur le Dhar de Chin

guetti, la région de Far' Aoun, au sud de l'Adrar, et de Bou Nâga sur le revers ouest du Tam

karkart (Barry et al. 1987), ainsi que d'autres aux alentours de l'Assaba.

Une première certitude: le Tagant septentrional qui se raccorde à l'Adrar par

l'intermédiaire du Tamga et de l'Azizeka, est essentiellement du domaine saharo-sahélien. Il

en est de même des vastes ergs qui sont de modèle saharien avec le très remarquable Calligonum

comosum et Malcolmia aegyptiaca,espèces saharo-sindiennes.Il n'y a pas d'affirmation sahélien

ne absolue, l' Aervo-Fagonion et l' Acacio-Panicion étant encore parfaitement individualisés. ce
n'est que la continuité de ce qui fut observé plus au Nord. Le Tagant septentrional est iden

tique - ou presque - à l'Adrar Tmart.

Le tableau 1 présente 15 relevés propres aux steppes à Acacia et 13 aux ergs qui

le bordent au nord du Khatt. Les ergs, essentiellement constitués d'aklés, sont de vastes

étendues qui abritent plus d'espèces de l'Acacio-Panicion que de l'Acacio-Aristidion. Cela ne

tient pas qu'au seul fait climatique mais au modelé du paysage. Terrain plus perméable que ceux

des alentours mais captant mieux les condensations occultes, il favorise plus précisément d'

autres espèces que celles spécifiques à ce biotope, à l'inverse des autres biotopes qui, bien

que gréseux, sont enrichis en limon, rappelant ainsi ceux de l'Adrar. Aussi abritent-ils, ces

ergs, une steppe arborée saharo-sahélienne où les deux ensembles Acacio-Panicion et Acacio

Aristidion sont entremêlés ; chacune des phytocoénoses abritant conjointement leurs repré

sentants. Il s'agit bien d'ensembles très semblables à ceux décrits auparavant (Barry et al.

1987) et, afin de s'en persuader, nous regroupons trois ensembles de relevés (tab. 2) :

- vingt-deux relevés de la région de Bou Nâga (fig n° Il).

- treize des environs de Chinguetti. (fig. n° 8, Barry et al. 1987)

- seize des environs de Far' Aoun. (fig. n° 8, Barry et al. 1987)

Pour ce qui concerne les ergs, dont l'importance n'est certes pas négligeable, on

constate que les espèces traditionnelles stipagrostis pungens (5 relevés sur 51) et Calligonum

comosum (2 relevés sur 51) sont absentes ; ce groupements des ergs sahariens atteint sa limite

méridionale, à l'inverse, les steppes à Acacia sont inégalement représentées.

Si l'Acacio-Panicion est partout modeste, l'Acacio-Aristidion pratiquement inex

istant à Bou Nâga" est présent dans l'Adrar; il gagne, comme dans le Tagant, les aklés. Autre

chose d'inéluctable, les groupements propres au Sahara ont pratiquement disparu, notamment

l'Asterico-perguIarietea auquel se substitue insensiblement le Boerhavio-Tephrosietea.

Le Sahel s'organise mais,semble-t-il, sans préférence édaphique. La

souligne que cette progressive implantation est, pour l'essentiel, liée au fait

Le caractère dominant de cette région -le Tagant- est d'ordre climatique: c'est

et l'irrégularité des précipitations (Toupet 1958 p.68).

La partie méridienne du Tagant.

figure n° 12

climatique.

la faiblesse

Cette partie est, du point de vue paysage, plus contrastée. Peu d'hamadas que de

rares crêtes surplombent; beaucoup de dalles de grès (Ordovicien) que des diaclases frag

mentent en d'innombrables polygones; de petits regs souvent recouverts d'un voile de sable;

seules quelques dunes plus ou moins vives barrent certaines Tamourts, vallées formées d'une

succession de mares et peuplées d'Acacia nilotica.



167

Dans ce paysage ruiniforme, à patine noire, la végétation n'est pas rare. Sa

richesse variétale étant bien évidemment plUS grande dans les bathas et les taïerts. Parfois

la végétation se glisse le long des diaclases ou tapisse tme mince pellicul.e de sable, et le

plateau s'humanise (Toupet 1958 p.75).

Entre Tidj:il<ja et le Khatt,c'est un Sahel timide. Celui qui lui succède vers le

Sud est riche entre TidjiJ<ja et le "golfe" saharien de l'Aouker. c'est Wle zone de transition

pas tout à fait sahélo-soudanienne qui s' individualise plus au Sud vers le dhar de Nema (Monod

1938 p.371).

Le tableau 3 est tout à fait démonstratif à cet égard de la progressive instal

lation du pays sahélien qui s'annoncait plus au Nord, organisation qui est, pour l'essentiel,

dépendante du facteur ornbrique. Les diagrarrmes (fig. 4) sont tout à fait significatifs: une

courte mais réelle saison des pluies de jours longs, s'installe et augmente en se rapprochant

du fleuve : Kayes (789 mm/an) sur le Sénégal, est de climat soudanien. Il est donc logique que

le Tagant, marche entre Sahara et Sahel, soit du domaine de la steppe boisée subtropicale (Ros

setti 1962 p.47) et s'identifie, dans cette partie méridienne, au domaine sahélien s'étendant

entre les isohyètes 250 à 300 mm. et 500 à 550 mm. et la limite entre les secteurs sahélo

saharien et sahélo-soudanien, se trouvant vers l'isohyète 400 mm avec vingt-cinq jours de

pluies par an (Boudet et Duverger 1961 p.16).

Les vingt-trois premiers relevés (tableau 3, 86111301 à 86111811) présentent le

Mîschgebiet habituel où l'Acacio-Panicion et l'Acacio-Aristidion sont également représentés

rien ne permet de dire que l'un de ces deux ensembles domine. Inversement, ce qui est tout à

fait remarquable, c'est l'installation rapide et nette de la steppe à Carrrniphora africana et

Combrétacées (relevés 86111405 à 86111806 essentiellement à Combretum relevés 86112302 à 861

11608 avec en plus Cammiphora africana). Ce qui est aussi à souligner c'est la rapide mise

en place d'espèces de liaison sahélo-soudano-zambézienne: Piliostigma rufescens, Acacia laeta

et Adenium obesum considérées par Monod (1938) comme représentatives du Sahel mauritano-souda

nais, ainsi qu' Adansonia digitata.

Si nous comparons ce tableau avec le tableau 4, il est incontestable que nous

atteignons au sud du pays, le Sahel. Dalbergia melanoxylon, Mytragyna inermis sont là pour le

prouver, ainsi que la modeste représentativité de l'Acacio-Panicion et l'affirmation (relevés

85021502 à 85020803) de la steppe à Cammiphora africana qui confirme ce passage.

CONCLUSION.

Du point de vue géomorphologique,cette première approche de l'étude de la région

Tagant, Khatt ,Tamga doit être complétée par une analyse fine des diatomites, de la microfaune

et des pollens des sédiments lacustres de l'Oued El Abid qui sont les plus variés.

Quatre remarques peuvent être formulées

- Dans le Tagant,la haute cuirasse et les glissements de terrain sont les jalons

de périodes humides quaternaires anciennes, difficiles à localiser dans le temps.

- Comme partout ailleurs dans le sud du Sahara, s'observent içi aussi les jalons

de la période humide holocène, avec cependant une datation à 9 630 ans ± 150 BP dans l'oued

Tidjikja qui est l'une des plus ancienne marquant le début de l'Holocène (9 320 ± 2360 BP à

l'erg Sakhane, N.Petit-Maire et J.Riser 1983).

- A la fin de la période lacustre holocène, les formations éoliennes se mettent

rapidement en place, probablement vers 6 000 BP.
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- Enfin, la période humide de l' Holocène récent (Néolithique) postérieure au

début de l'aridification,semble marquée içi, non par des formations sédimentaires,mais par une

reprise d'érosion nette indiquant, dans un milieu montagneux il est vrai, les manifestations d'

averses brutales.

Du point de vue phytogéographique, Le Tagant assure bien la transition entre

Sahara et Sahel, transition que masquent les nombreux aklès qui l'environnent. C'-est dans sa

partie méridienne que le Sahel devient indiscutable et, ce qui est tout à fait remarquable, c'

est que cette limite n'a guère variée depuis ces dernières décades. Là aussi les facteurs cli

matiques sont déterminants, les autres ne sont pas essentiels sauf lorsque l'édaphisme est dé

terminant comme dans le "Sahara de sable". Dans son ensemble sa flore fût plus soudanienne à

la fin de l'Holocène et seules quelques Tamourts peuvent en témoigner.

Fig. 11 - Position des relevés en dehors du Tagant.
(pour assurer la concordance avec les reléves des tableaux
2 et 4. il faut faire précéder les numéros par 8502).
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LES STEPPES ARBOREES SAHELIENNES.

GROUPE de 1'Acacia-Ariatida pl .•p.
Alliance: Acacia-Ari.tidien mutabilae.

Complexe Sahare-Sahélien.
Aristida mutabilis Trin.& Rupr.
Cenchrus biflorus Roxb.

Bcscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poiret
Indigofera sessiliflora DC.
Amaranthus graecizans L.
Corchorus tridens L.
Schoenefeldia gracilis Kunth
Eragrostis pilosa(L. )Beauv.
Aristida funiculata Trin.& Rupr.
Cleome scaposa oc.
Tragus racemosus (L.) AIL
Dichantium foveolatum (Del.) Roberty

Eragrostis tremula Hachat. ex Steudel
Ziziphus mauritiana Lam.

Complexe Sahélien.
Tribulus longipetalus Vivo subsp. all!ltus (Delile)
stipagrostis hirtigluma (Steudel ex Trin.& Rupr.)
Indigofera colutea (Surm. fil.) Merril
Polygala erioptera oc.
Rogeria adenophylla Gay ex Delile

Abutilon pannosum (Forster fil.) Schlecht.
Euphorbia balsamifera Ai ton

Cleome brachycarpa Vahl ex DC.
Cenchrus prieurii (Kunth) Maire

Transi tian Sahélo-Soudanienne.

La steppe â Cammiphora africana et Combretaceae.

Complexe Sahélo-Soudanien.
Aristida stipoides Lam.

LES ESPECES DU SAHEL MAURITANIEN.

l •

444.6 + 2 + 1 3 + + + 1 1 2 + 1 1 1 2 +
23.2 + +

401.8 + 3 3 + 2 + + + 1 +
26.8
10.7 +
8.9
8.9

25.0

7.1
5.4 +

1.8
5.4

21.4
137.5 + 3

80.4 2
8.9
8.9
8.9
1.8
1.8

64.3

3.6
5.4

3.6

Capparis decidua (Forskal) Edgew.
Cyperus bulbosus Vahl

LES GROUPEMENTS EDAPHIQUES.

LES ERGS.

Complexe Méditerranéo Saharo-si.ndien (Holarctis).

Sahara septentrional.
Moltkiopsis ciliata (Forskal) Johnst.
Calligonum comosum L'Her.

Complexe Sindo-angolan (Holarc:tis et paleotropis).

emni-Sahara.
Morettia canescens Boiss.
Stipagrostis pungens (Desf.) De Wintt~r

Eragrostis barrelieri Daveau
Sahara central et Sahara mé:ridional.

Cyperus conglomeratus Rottb.
Asthenatherum forskalii (Vahl) Nevsk:l
Stipagrostis acutiflora (Trin. & Rupr.) De Winter

Asthenatherum fragile (Guinet & Sauvage) Honod
Forskalea tenacissima L.

LES FORMATIONS ANTHROPIQUES.

Les formations des cultures et des stades post-culturaux.

Association à Gisekia pharnaceoides et
Dactyloctenium aegyptiacum.

11 III + 244.6
3 l + 5.4

II · 8.0
II · 44.6

10 III · 17.9 ·13 III 2 1403.6
2 l · 3.6

24 V · 257.1 ·9 II · 16.1
6 II · 26.8
1 l · 1.8
1 l · 1.8

3 2 • 1 •

++1++1+

1+33354421122

++1+2212

Mollugo nudicaulis Lam.
Gisekia pharnacioides L.
Mollugo cerviana (L. ) Ser.
Ricinus communis L.
Tephrosia linearis (Willd.) Pers.

LES ELEMENTS BIOGEOGRAPHIQUES.

10 III
9 II
2 I.
1 I.
2 I.

17.9 +
16.1
3.6
1.8 +
3.6

SAHARO-SINDIENNE.

Seetzenia africana R.. Br.
saharo-Sindienne méditerranéenne.

Malcolmia aegyptiaca Sprengel
Cistanche phelypaea (L.) Coutinho

PLURIREGIONALE.

sahara occidental (Mauritanie)
Fagonia latifolia Delile
Indigofera aspera Perr. ex DC.
Boerhavia vulvariifolia Poiret
Eragrostis cilianensis (AlI.) Lut.
Caylusea hexagyna (Forskal) Maire
Euphorbia scordifolia Jacq.

Phyllanthus rotundifolius Klein ex willd.
Tephrosia obcordata (Lam. ex Poiret) Baker

Cocculus pendulus (J. R.. Forster) Diels

l · 1.8

11 III · 19.6 ·1 l · 1.8

6 II 10.7
5 II 8.9
1 l · 1.8
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1 l · 1.8
3 l · 5.4 ·1 1 1.8
2 1 · 3.6
2 1 3.6
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Complexe Sindo-angolan (Holarctis et Paleotropis).
Omni -Sahara.

Fagonia olivieri 80iss.
Stipagrostis plumosa(L. )Munro ex T.Anders. subsp.lanuginosa(Trabut)Maire
Schouwia purpurea (Forskal) schweinf.
Stipagrostis plumosa (L.) Munro ex T. Anders_ subsp. eu plumosa Maire
Fagonia cretica L.
Schouwia purpurea (Forskal) Schweinf. subsp. schimperi (Jaub. & Spach)Muschl
Pulicaria arabica (L.) Casso subsp. inuloides (OC.) Maire

Transition Saharo-Sahélienne.
Aerva javanica (Surm.fil.) Juss. ex Schultes
Farsetia stylosa R.. Brown subsp. garamantum Maire
Farsetia styI osa R.. Brown
Tribulus terrester L.
Tribulus ochroleucus Maire
Limeum indicum Stokes ex T. ,Anders
Fagonia arabica 1.

LES OUEDS.

GROUPE de l'Acacia-Panicum turgidum.
Alliance: Acacio-Panicion.

40 IV 1 558.8 2 2 ... 3

12 11 · 45.1
9 11 1 542.2 • 3

1 1 1.0
1 1 34.3
7 1 154.9
1 1 1.0

27 111 150.0
16 11 24.5

8 11 25.5
12 11 102.0
13 11 79.4 2

8 11 · 7.8
4 1 · 3.9

... 2 1 ..... 333332

.2
334 ·34

• 2 3

11

... 1 2 il ...

... 1 2 2 ... 3

• 1 1·

.....
-.J
Cl'

sahara central et Sahara septentrional.
Aristida adscensionis L.
Pulicaria crispa (Forskal) 8entham & Hooker
Farsetia aegyptiaca Turra
Psoralea plicata Delile
Lasiurus hirsut.us (Forskal) 80iss.
Cleome arabica L.
Pulicaria undulata (L.) oc.

Pancratium trianthum Herbich
Complexe Sindo-angolan (Holarctis et Paleotropis).

Omni-Sahara.
Panicum turgidulC Forskal
Acacia tortilis (Forskal) Hayne subsp. raddiana (Savi) 8renan
Acacia ehrenbergiana Hayne
Cymbopogon schoenanthus (L. )Sprengel subsp.laniger{Hooker)Maire&Weiller

Cymbopogon schoenanthus (L.) Sprengel

Transi tion Sahara-Sahélienne.

24 111 · 92.2
1 1 1.0
6 1 5.9
4 1 · 37.3
2 1 · 10.8

6 1 · 14.7
2 1 · 2.0

3 1 2.9

39 IV 2 1087.3 2 2 1 4 2 1 ,. 2 2 2 2 2

29 111 1 311.8 1 •• 1 1 + 2

23 111 · 274.5 1 2 · • 3 • 2 ••

7 1 · 218.5
5 1 · 71.5 • + 2 2

+ 1 • 2

2 •

21222111++2112122
1+ ... +11.1+1 21 1
1 + 1 ... 2

1 ... 1 4

• + + 1 + 1

+22222
1 2 1 1 1

1 1 1 1 1

Maerua crassifolia Forskal
Balanites aegyptiaca (L.) Delile
Cassia italica (Miller) Lam. ex F.W.Andrews
Calotropis procera Willd.
Ziziphus lotus L. Bubsp. saharae Maire
Cassia senna L.
Chrozophora brocchiana (Vis.) Schweinf.
Euphorbia granulata Forskal
Tephrosia purpurea (L.) Pers.
Leptadenia pyrotechnica (Forskal) Decne
Stipagrostis ciliata (Desf.) De winter
AtractyliB aristata Batt.
Grewia tenu (Forskal) Fiori

LES STEPPES ARBOREES SAHELIENNES ET SAHELO-SOUDANIENNES.

Classe: Boerhavio-Tephrosietea purpureae.
Complexe Sahélo-Soudanien.

Enneapogon desvauxii Beauv.
Corchorus depressus (L.) Stocks
Boerhavia repens L.
Boerhavia coccinea L.subsp. viscosa (Lag. & Rodr.) R.M .. Mose.
Boerhavia repens L. subsp. eu repens Maire
Boerhavia erecta L.
Tephrosia uniflora Pers.
Aristida sieberiana Trin. var. eu pallida Sauvage
Trianthema pentandra L.
Indigofera disjuncta Gillett
TephroBia quartiniana Cupodontis
Leptothrium senegalense (Kunth) W.D .• Clayton
lndiqofera hoehstetteri Baker

32 111 · 218.5 ·. ... . 1 • 1 1 • 3 \
• 1 • 1 • • 1 1 .. • 1 + 1 + 1 + 1· 1

19 111 + 135.3 · ... . · . ·. + + 1 + 1 · 1 3 1

19 111 202.0
.. 1 2 . .. · 1 • 3 . 1 1 1 2 +

9 11 · 51.0 . .. · 2 1 · . .
17 11 · 76.5 + + + 1 · . . · ·.. 2 .. • 1 1

9 11 · 144.1 · 1 2 2 + 1 1 1 2

14 11 · 54.7 1 • .. 1 .. . • 2

15 11 · 87.3 . . 3

2 1 2.0
5 1 · 47.1
3 1 2.9
4 1 · 3.9
2 1 · 2.0

18 111 · 68.6 · 1" + T T

+ : 1
T T +211++

15 11 · 114.7 · .2 .. • 2

16 11 · 15.7
13 11 · 12.7 ·3 1 · 2.9

1 1 · 1.0
1 1 · 1.0
2 1 2.0
2 1 2.0
2 1 2.0
4 1 · 3.9
6 1 · 5.9
4 1 · 3.9
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LES ESPECES DES MILIEUX HUMIDES SAHELO-SOUDANIENS.

Sporobolus spicatus (Vahl) Kunth

LES FORMATIONS ANTHROPIQUES.

Les formations des cultures et des stades post-culturaux.

Association' Gisekia pharnaceoides et
Dactyloctenium aegyptiacum.

Mol!ugo cerviana (L.) Ser.
Gi.ekia pharnacioides L.
Mollugo nudicauUs Lam.
Sesamum indicum L. (culture)

LES ELEMENTS BIOOEOGRAPHIQUES.

l +

II +
l +

l +
l +

2.9

7.8
2.9
2.0
1.0

....
-.J
00

SAHARO-SIHDIENNE.
Seetzenia africana R•• Br.

Saharo-Sindienne méditerranéenne.
Ciatanche phelypaea (L.) Coutinho

PLURIREGIONALE.
Cynodon dactylon(L. )Pers.

Sahara occidental (Mauritanie)
Fagonia latifoUa Delile
Bo.rhevia vulvariifolia Poiret
Eragrostia cilianenais (Al!.) Lut.
Ipomoea aaerifol!a (Dear.) Roemer &: Schultea
Seddera latifolia Hochat. &: Steudel
Eragrostis .p.
Resede sp
Caylusea hexagyna (Forskal) Maire
Tephrosia .p.
Sporobolus ap.
Pennisetum .p.
Vahlia dichotoma (Murray) O.• Kuntze
Tephroaia obcordata (Lam. ex Poiret) Baker
Ephedra rollandU Maire
cocculua pendulus (J.R .• Forster) D!els

l + 4.9

l + 2.0

l + 1.0

12 II + 4S.1 1 + + 1 + + +2++++++

1 l + 1.0
2 l + 2.0
3 l + 108.8
2 l + 10.8
2 l + 2.0
1 l + 1.0
1 l + 1.0
3 l + 2.9
1 l + 1.0
1 l + 1.0
1 l + 1.0
1 l + 1.0
1 l + 1.0
1 l + 1.0
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Complexe Sindo-angolan (Holarctis et Paleotropis).
Omni-Sahara.

Acacia tortilis (Forskal) Hayne subsp. raddiana (Sav!) Brenan
Acacia ehrenbergiana Hayne
Panicum turgidum Forskal
Cymbopogon schaenanthus (L.) sprengel
Pennisetum divisum (Farskal ex Gmel.) Henri

Transi tian Sahara-Sahélienne.
Maerua crassifalia Forskal
Balanites aegyptiaca (1.) Delile

Euphorbia granulata Forskal
Calotropis procera Wil1d.
Leptadenia pyrotechnica (Forskal) Decne
Tephrosia purpurea (L.) Pers.
Tephrosia purpurea subsp. leptostachya (OC. ) Brumini t t

Cassia italica (Miller) Lam. ex F.W.Andrews
Chrozophora brocchiana (Vis.) Schweinf.
Atractylis aristata Batt.
Grewia tenax (Forskal) Fiori

LES STEPPES ARBOREES SAHELIENNES ET SAHELO-SOUDANIENNES.

Classe: 8oerhavio-Tephrosietea purpureae.

complexe Sahélo-Soudanien.

25 III 1 479.3 2 1 1 3 1 1 3 3 2 1 • 1 • 3

26 III 271.6 , . 1 1 1 2 12

29 III 1 558.6 .. 1 1 2 3 + 4 4 3 1 1 3 1 1

27 III 1 325.9 3 2 1 4 1 1 •

1 1 0.9

'0 IV 104.3 1 .1 .. 1 1 Il + 1 +

29 III 192.2 2. 1 21

26 III 22.4 .. .. ..
20 II · 62.1 1 2 1

13 II · 106.9 2 •
8 1 6.9
1 1 · 0.9
8 1 · 6.9
6 1 · 5.2, 1 · 3.4
5 1 · 12.1

112 +21
11++++ 1 2+

1 2
1 •

+1+++ ++ 1+
+ + + + + +

1 •

.....
00
=>

Enneapogon desvauxii Beauv.
Boerhavia coccinea L.subsp. viscosa (Lag. &i Rodr.) R.M. ,Mosc.

Trianthema pentandra L.
Rhynchosia minima (L.) oc. var. memnonia (Delile) Cooke
Indigofera hochstetteri Baker
Leptothrium senegalense (Kunth) W.D. , Clayton
Boerhavia repens L.
Tephrosia uniflora Pers.
Pennisetum violaceum (Lam.) L.C.M. ,Richard
Geigeria alata (OC.) Olivier &i Hieron.
Eragrostis namaquensis Nees var. diplachnoides (Steudel) W.D .. clayton
Brachiaria orthostachys (Mez) W. O., Clayton
Indigofera disjuncta Gil1ett
Tephrosia quartiniana Cupodontis
Echinochloa colona (L.) Link
Corchorus depressus (L.) Stocks

LES STEPPES ARBOREES SAHELIENNES.

GROUPE de l' Acacia-Aristida pl. sp.
Alliance: Acacio-Aristidion mutabilae.

29 III · 128.4 2 + 1 + 2 • . 1 . + + + + 1 + + + + + + + 1 + + + + • 2 •

21 III · 18.1
13 II · 11.2
13 II 82.8 . .. 1 + + 3 1
20 II · 216.4 3 3 3 . • 1 •

9 II · 7.8
5 1 · 41.4
5 1 · 4.3
3 1 2.6
3 1 · 2.6
2 1 · 1.7
1 1 · 0.9
2 1 · 65.5
4 1 · 3.4
2 1 · 1.7
7 1 · 6.0

Complexe Sahara-Sahélien.
Aristida mutabilis Trin.&' Rupr.
Boacia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poiret
Cenchrus biflorus Roxb.
Tragus racemosus (L.) AIL
Eragrostis pilosa(L. )Beauv.
Aristide funiculate Trin.&i Rupr.
Amaranthua graecizans L.
Cleome scaposa OC.
corchorus tridens L.
Indigofere sessiliflora oc.
Schoenefeldia gracilis Kunth
Ziziphus mauritiana Lam.
Cassia tara L.
Enneapogon scaber Lehm.
Oichantium foveolatum (Del.) Roberty
Blepharis linariifolia Pers.
Eragrostis tremula Hochst. ex Steudel
Enteropogon prieurE (Kunth) W.D .• Clayton
chascanum marrubiifolium Fenzl ex Walpers
Tephrosia nubica (Boi6S.) Baker
Panicum laetum Kunth

49 IV 1
46 IV +

36 III +
21 III
21 III
15 II

11 II +
17 II +
16 II +
13 II +

18 II +
17 II +

9 II +
1 •

1
1 •

1

1

1
1 •

1 •

586.2
263.8
46.6
18.1

175.9
127.6

9.5
22.4
13.8
11.2
44.8

102.6
7.8
0.9
3.4
1.7
5.2
0.9
2.6
1.7

12.1

+ 1 1 +

• 2 3
• 1

,.
• 2

4 + 2 +

2 • 2
+ 1 + 3 +

1 2 + + + 1 +

•• 1

+ 2 + 2 + + 2

2 3 •
+ 1 + 1 +

1 • 1

++11++12+
1 + 1 +

111 1+22
+2+1++
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TABLEAU" _ Le. formaUon. v6g'tale. dea alentour. m'ridionaux du Tagant et au v0181nag. du fleuve.nt
_ Individu.lh.Uon de la ateppe .l Coœmiphora africana et COlllbr~t.c'•• (85021502 .. 85020803)

LES GROUPEMENTS CLIMATIQUES

LES REGS ET OUEDS DMNI-SAHARIENS

classe: Asterico-Pergularietea tomentosi.

Fre Pre A
que d

888888888
555555555
000006000
222220222
000002100

Reco 6 5 5 5 5 1 0 8 7
uvre 000008000
ment 2 5 6 7 8 0 2 6 3

88888888888888888
55555555555555555
00000000000000000
22222222222222222
11100000000000000
55599998767869868
00000000000000000
23151324442214133

Complexe Sindo-angolan (Helaretis et Paleotropis).

colocynthis vulgaris (L.) Schrader
Heliotropium bacciferum Forskal

LES REGS (Les steppes désertiques à ... )

Alliance: Aervo-Fagonion.

l + 140.7
l + 22.2 + 1

Transi tian Saharo-Sahélienne.

Tribulus terrester L.

Farsetia styI osa R.. Brown
Tribulus ochroleucus Maire

LES OUEDS.

GROUPE de 1'Acacia-Panicum turgidum.
Alliance: Acacia-Panieian.

II
l +

l +

233.3 2
1.9

18.5

Sahara central et Sahara septentrional.

Aristida adscensionis L.
Psoralea plicata Delile
Cenchrus ciliaris L.
Pancratium trianthum Herbich

complexe Sindo-angolan (Holarctis et Paleotropis).
Oml'li -Sahara_

Acacia ehrenbergiana Hayne
Acacia tortilis (Forskal) Hayne subsp. raddiana (Savi) Brenan

Panicum turgidum Forskal
Transi tian Saharo-Sahélienne.

Balanites aegyptiaca (L.) Delile
Leptadenia pyrotechnica (Forskal) Decne
calotropis procera Willd.
Maerua crassifolia Forskal
Chrozophora brocchiana (vis _) Schweinf.
Euphorbia granulata Forskal
Faidherbia albida (Delile) A.. cheval.

Grewia tenax (Forskal) Fiori

LES STEPPES ARBOREES SAHELIENNES ET SAHELO-SOUDANIENNES.

Classe: Boerhavio-Tephrosietea purpureae.
Complexe Sahélo-Soudanien.

II + 27.8 1 +

l + 3.7
l + 22.2
l + 1.9

13 III 1 433.3 2 1 + 1 + 1 + 3

6 II + 170.4 2 1

7 II + 92.6 1 2

19 IV 2 1196.3 1 2 + • 3 2 1 2 + 2 3 + + 2 1 2 •

6 II 137.0 + 2 2
2 l 3.7

• l 177 .8 1 3 1
3 l 5.6
2 l + 20.4
2 l 20.4

2 l + 3.7

Boerhavia repens L.
Boerhavia coccinea L.subsp. viscosa (Lag. &: Rodr.) R.M .• Mosc.
Pennisetum violaceum (Lam.) L.C.M .• Richard
Aristida sieberiana Trin. var. eu pallida Sauvage
Indigofera disjuncta Gillett

Rhynchosia minima (L.) OC. var. memnonia (Delile) Cooke
Leptothrium senegalense (Kunth) W.D .• Clayton
Indigofera hochstetteri Baker

LES STEPPES ARBOREES SAHELIENNES.

GROUPE de l' Acacia-Aristida pl. sp.

Alliance: Acacio-Aristidion mutabilae.

Complexe Saharo-Sahél ien.
Ziziphus. mauritiana Lam.

Cenchrus biflorus Roxb.
Boscia senegalensis (Pers.) :l.am. ex Poiret
Eragrostis trem·..l1a Hochst. ex Steudel
schoenefeldia gracilis Kunth

Aristida mutabilis Trin.&: Rupr.
Aristida funiculata Trin.&: Rupr.

Amaranthus graecizans L.
Cleome scaposa Oc.
Corchorus tridens L.
Tragus racemosus (L.) AlI.

Boscia salicifolia Olivier
Enteropogon prieurii (Kunth) W.O •• Clayton
Cassia tara L.
Panicum laetum Kunth

Complexe Sahélien.
Acacia senegal (L.) Willd.
Acacia seyal Delile

Abutilon pannosum (Forster fil.) schlecht.
Euphorbia balsamifera Aiton
Tribulus Iongipetalus Vivo subsp. alatus (Delile) Ozenda &: Quezel
Stipagrostis hirtigluma (Steudel ex Trin.&: Rupr.) De Winter
Rogeria adenophylla Gay ex Delile
Indigofera colutea (BunD. fil) Merril
Acacia scorpioides(L. }Cheval subsp. nilotica (Benth. ) Cheval.
Acacia ataxacantha OC.
Grewia bicolor Juss.

AnogeiBsus leiocarpus (OC.) Guill.&: Perr.

l +

l +

l +
l +
l

l

l +

l +

18 IV 1
11 III +
10 III +

9 II +
6 II +

2 l +
2 l

1 l +
1 l

2 l +
2 l +

• l +
2 l +

2 l +

• l +

14 III 1
5 II +
1 l +

1 l

1 l +

1 l +

1 l +

1 l +
2 l +

2 l +

3 l +

3 l +

1.9
1.9

22.2
1.9

18.5
1.9
1.9
5.6

625.9 4 2 1
294.4
298.1 2 2 1 +
33.3

216.7
3.7

20.4
64.8
1.9
3.7

20.4
70.4

3.7
140.7
103.7

464.8
105.6

1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9

140.7
3.7
5.6

38.9

+ 1

2 2

1 + 1 2

1 +

1 + 2 2



COlIIPl.". Sah.lo-Sou<l«ni.n.
Co.... iphon atricana (A .• Ilicharc!) Enllhr
co..bratum glutinoaum Parr. a" Dc.
Pilioatillm. ruta_cen_ l«nth.
Adan_onia <l1I1a.t. L.
ArhUda rhiniochlo. Hoch_t.
Co..bretum m1cranthwo O•• Don
Cu1era _en_galan.1_ J. F .. o.alin
Aly&1carpu_ ovalitoliu_ (k.• SchWll.& Thonn ) J •• Laol'lard

U:S ESPECES DU SlUIEL Ml\.URITANIDf.

Cappar1_ dec1dua (For_kal) Edgew.
Combr.. tWll a"ul ..atWll V..nt.
Chrozophora ••m ..gal"n"1.. (L ..... ) Ju.... ,,1: Sprengel
Cyperus bulbo..u_ Vahl
l\.den1W1l ob".u.. (forsk.ol) Ro.....r & schulte..
1l1tragyne 1n.. rm1 .. (w1l1d.) O.• ltUntza
Il.. lberg1...... lano"'Tlon Ou111.& Parr.
Spb.... rantbu.. " ..n..galen&1. DC.

LES GROUPEMEMTS EDAPHlQU!!:S.

LES EROS.

" m 131.5

" m 2U.7,
" 29.6, , ,.,, ,

'"', , U

• , ,.., , U

,
" 151.9,
" 259.3 ...

• , 133.3 , , ., , L'
• , 24.1

• , U, , U, , U

2 • + 1

, .,

• , 1
+1++131,

. ,
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Compl"",. S1ndo-anllolan. (Holarct1. et Pal ..otrop1a).
OIIln1_sahara.

llor.. tUa can.....cen.. Boia•.
st:!pagro.ti. pung..na (o....f.) De wintltr

sabara c ..ntral Itt Sahara m~rid10nal.

Cyp.. ru. conglo..eratu. Rottb. , .
,.,
U

85.2 .,
LES ESPECES DES MILIEUX HU!'lIDES SAHELO~SoUDANIlD!IS.

l\.lt..manth.. r .. nod1fIora R.. Br.

LES FORliATIOH5 ANTHROPIQUES.

L". form..Uons de. oultu....s .. t dlta stad... post_"ulturaw<.

l\."soc1at1on i 01&..k1a phamaoeoid"" et
O..ctylootenium ae\IYpUaoum.

Il..ctTloct..n1u.. ""\lYpt1um (L.) S..auv.
Mo11u90 nud1" ..u11 .. L.....
Mo..ord:l".. bala..m1na L.

Sahar.. ocddent..l (/'lauritan.:lel -l\. ola.....r~
Euphorb:la ..00rd1fo11 .. Ja,,'l'

II 1 307.4 • 3 ••

, .

. ,





ECOLOGIA MEDITERRANEA XIV (ln) - 1988

Modifications de la végétation dans la région de
Tombouctou depuis dix siècles.

A.M. CATELLA*

RESUME - La sécheresse qui dure depuis plus de vingt ans dans la région de Tombouctou a perturbé profondément le milieu vé

gétai. Les conditions hydro-climatiques actuelles ne permettent plus le développement et le maintien d'une végétation qui par le

passé était plus riche et diversifiée. Cependant, laforte mouvance des conditions hydro-climatiques sahéliennes ne permet aucune

ment de conclure sur le caractère d'irréversibilité des processus actuels de dégradation du milieu.

SUMMARY - The drought which has been going onfor lWenly years around Timbuktu has deeply disturbed the vegetable envi

ronment. The now prevailing hydroclimatic conditions no longer enable the vegetation, which was richer and more diversified in

the post, to spread out or even to remain the same. Yet the deep and permanent changes of the hydroclimatic conditions in Sahel

lead in no way to the conclusion tha! the now prevailing process ofdegradation of the environment is irreversible.

MOTS CLES : végétation, sécheresse, Sahel

INTRODUCTION

La végétation actuelle de la région saharo-sahélienne et saharienne de Tombouctou apparaît pauvre et peu diver

sifiée. Les missions de terrain effectuées en 1983. 1984, 1986 et 1987 ont pennis d'observer une végétation fonement affectée

par la sécheresse: la végétation herbacée était rare ou en mauvais état, de nombreux arbres morts sur pied. Ces constatations ont

donc conduit à orienter cette étude du milieu vers une analyse des documents susceptibles de donner des infonnations sur la mise

en place de la végétation et de ses modifications. Les observations sur la végétation actuelle ne permettent qu'une description

ponctuelle de l'état du milieu: en effet. après plusieurs années de sécheresse prononcée, il est alors difficile d'en évaluer les p0

tentialités.

1 - ANALYSE DES DOCUMENTS ANCIENS

Les documents anciens sur la région de Tombouctou sont nombreux: carrefour des grandes voies caravaniè

res, elle fut de tout temps une ville de contact et d'échanges entre les produits du Maghreb et du Bilâd-as-Sûdân, "Pays des

Noirs". La traversée du désen était alors plus facile, les points d'eau et de fourrage plus nombreux permettaient alors aux hommes

et à leur monture d'effectuer la transsaharienne. Mais dans les chroniques anciennes les auteurs s'attardent peu à la description du

milieu végétal; lorsqu'ils l'évoquent ce n'est qu'un suppon à leurs récits et la description est succincte et peu précise. L'analyse

des documents anciens appone cependant des informations aussi bien sur les facteurs principaux responsables de la différencia~

tion de la végétation que sur la végétation elle-même. Ainsi. quel que soit le type de document analysé et l'époque considérée, la

variabilité hydro-climatique de la région est un élément majeur dans l'installation et le développement de la végétation. Périodes

*Laboratoire de Botanique et Ecologie méditerranéenne. Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille. Faculté
des sciences et techniques de St Jérome. Rue Henri-Poincaré. 13397 Marseille Cedex 4.
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de pluviométrie excédentaires et déficitaires, phases d'extension et de régression de la zone d'inondation du Niger se succèdent

depuis le XIème siècle (sources les plus anciennes) entraînant des modifications de la végétation, des fluctuations des populations

humaines et de leurs principales activités, avec une pression plus ou moins forte de l'homme sur le milieu: la mouvance est le ca

ractère essentiel de la marge sahélienne (A-M. CATELLA, 1988). Il apparaît aussi que les principales orientations économiques

liées aux diverses périodes d'occupation historique sont aussi essentielles à la compréhension du milieu. La végétation a ainsi

subi des modifications en liaison avec les dominations successives; cependant, l'influence de l'homme sur le milieu ne demeure

dans cette région que très ponctuelle et localisée aussi bien dans le temps que dans l'espace.

Lors de la création de la ville, vers le XIème siècle (TS (1) le milieu est suffisamment riche et diversifié pour

être choisi par les nomades et leurs troupeaux. La forêt entoure la ville et borde la zone d'inondation du Niger: palmiers Doums et

dattiers mais aussi des acacias s'y rencontrent. Une partie de la forêt d'acacias est coupée lors de la construction du quartier de

Bissaoutjiré, "à côté des bissaous " (Acacia tortilis ), par les songhai en 1569 (Lieutenant Péfontan, 1922). De même, la forêt

composée essentiellement de palmiers dattiers, qui entoure la ville est détruite par les marocains en 1591 pour construire des flot

tilles (TS, TF). S'il y a eu des destructions du milieu végétal, elles ne sont que ponctuelles, et l'ensemble des écrits anciens con

sultés s'accordent pour mentionner l'existence de la forêt jusqu'à l'orée du XIXème siècle (TS, TF, TN).

Le XIXème siècle, siècle des grandes explorations dans cette région, permet d'appréhender avec plus de préci

sion la composition et la physionomie du milieu végétal, mais aussi la limite septentrionale des formations arborées dans

l'Azaouad. Cependant, les récits sont sujets à caution. En 1828 (R. CAILLIE), l'état de la végétation arborée apparaît plus dégra

dé qu'actuellement; sur le parcours de Tombouctou à Araouane, la limite septentrionale d'Acacia tortiUs et de Salvadora persica

est à environ une cinquantaine de kilomètres en deça des limites actuelles. Par contre, les premiers Salvadora apparaissent à une

trentaine de kilomètres plus au sud qu'en 1983 et 1984. Les habitants actuels de la région évoquent une longue période de séche

resse avant l'arrivée de R. CAILLIE, assez forte pour qu'elle fasse partie de la mémoire orale. Cependant si la pauvreté de la vé

gétation herbacée est peut-être seulement due à la saison de son passage (fin de la saison sèche), la rareté des arbres semble liée à

des observations très partielles de R. CAILLIE. En effet, à peine cinquante ans plus tard, O. LENZ mentionne l'existence de la

forêt de l'Azaouad que R. CAILLIE a totalement ignorée: elle est très étendue et parvient jusqu'à une quarantaine de kilomètres

d'Araouane. Le seul point commun entre les descriptions de R. CAILLIE et de O. LENZ est la zone désenique qui précède

Araouane. Les tamaris sont alors présents dans le milieu; ils ont actuellement disparu suite à la baisse de la nappe phréatique; par

contre, Acacia tortilis, Balanites aegyptiaca, Stipagrostis pungens et Cenchrus biflorus ont toujours caractérisé le milieu, les

deux dernières espèces étant respectivement présentes en zone saharienne pour la première et sahélienne pour la seconde.

La forêt de l'Azaouad est mentionnée aussi dans les documents de la période coloniale. La limite septentrionale

et la densité de cette formation varient selon les descriptions, variations en partie dues à la subjectivité des écrits et pas seulement à

une oscillation véritable. Si l'on considère la limite la plus septentrionale au début du siècle, la forêt s'arrête alors non loin

d'Araouane ; la plus méridionale par contre est à peine à une vingtaine de kilomètres de Tombouctou. Il semble y avoir dans ces

rapports une confusion entre la notion de forêt et la présence d'arbres (MIc 1894 ; Commt LARTIGUE,1897 ; MI.1900 ;

MI.1901 ; MI.1903-l,2; Lieut. CORTIER, 1906). Vraisemblablement, les derniers arbres remontent jusqu'à Taganet Keyna, li

mite encore actuelle des formations arborées (MI. 1957).

Au début du siècle, le botaniste /\. CHEVALlER (1900) parcourt la région de Tombouctou. Il cite les essences

ligneuses présentes aux abords de la ville et leur fréquence. Il en est de même de O. HAGERUP en1930; certaines espèces ci

tées auparavant par A. CHEVALIER sont cependant absentes de l'inventaire de O. HAGERUP comme Boscia senegalensis,

Capparis tomentosa, Commiphora africana ou Maerua crassifoUa . Cela est peut-être dû au fait que ce dernier n'ait prospecté que

dans un rayon de trois kilomètres autour de la ville. Par contre les espèces introduites comme Phoenix dactylifera et Sc/erocarya

birrea ont disparu entre 1899 et 1927. L'inventaire des espèces ligneuses présentes avant 1940, (A. CHEVALIER, 1900 ; O.

HAGERUP, 1930; Mgr HACQUART, 19(0) comparé avec l'actuel montre la disparition d'un nombre important d'espèces

(Tab.l). Ces espèces végétales ont été classées (Tab.2) suivant leurs aires préférentielles de répartition : saharienne, sahélienne,

soudanienne et même guinéenne pour une espèce, d'après les données de C. GEERLING (1982).

Le caractère de régression ou de stabilité a été attribué en fonction de leur fréquence, passé et actuelle. Phoenix

dactylifera, espèce introduite est citée ici, car elle est mentionnée aussi bien dans les documents anciens que par les habitants de

Tombouctou. D'après ce tableau, on constate que ce sont surtout les espèces qui occupent à la fois la zone sahélienne, la zone de

transition sahélo-soudanienne et la zone soudanienne qui ont disparu; les espèces purement sahéliennes, soit ont régressé, soit se

sont maintenues. Cette évolution du couvert arborée, identique pour les abords du lac Faguibine qui se situe à la même latitude, il

lustre un glissement des zones bioclimatiques vers le sud.

(1) T5 : Ta'rikh es SQdân. TF: Ta'rikh el Fettash, TN : Tadhkirat al-Nisyan sont des ouvrages

écrits en langue arabe qui décrivent la région de Tombouctou.
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Es ~ces arbories Avant 19. Actuel
Acacia nilalica s$p. to~ntosa +
Acacia stn.t!ga/ +
Acacia '(Jrlilis ssp. raddiDII4 + +
Balanites aegyptiaca + +
Bauhinia rufescens +
Boscia senega'''',;s + +
CodobafariJo= +
Calo'ropls proeera + +
Cappcuis lom.entosa +
Combretum Geu/eatum +
Commiphoro africana +
Diospyros mespiliformis +
Faidherbj/J a/bida + +
Hyphaene the1HJica + +
Leptadt1lÏQ pyrotechnica + +
Maeruo crtusifolia + +
Maytenw senegaJensis +
Phoenix dactylifera +
Salvadora persica + +
Sc/erocarya bVrea +
ZiziDhus mauritania + +
Les esnèces en caractères !mIS sont constantes dans le milieu

Tab.l. Evolution de la végétation ligneuse à Tombouctou

et ses environs immédiats

S.h
Phoenix dac li era
Maerua crassifolia
Acacia lor/ilis SIn raddial14
Leptadenia pyrOlec/mica
CalO/TOpi!; procera
Sail/adora oersica
Balanites tlt!-gypliocQ
CommipJwru afrîcana
Cofllbrelum acuJeaJwn

Ballhinia rufescen.r
Acacia u~gaJ

H~"Nune Ihebaic/l
Acacia nilotica ssp. lOf1U!1I10Sa
Cadabafarinosa
Capparis IOf1U!1UOSa
Diospyros f1U!spiliformis
Sdtrocarva birrta
Ziziphws malUil/Vlia
Boscia seN!gale1lSis
Faidherbia aIbida
Ma lUlUS seN! aIe1lSis

Dis arition
Régression
Stabilité
Stabilité
Régression
Réilression
Stabilité
Disparition
Disparition
Disparition
Régression
Ré.. ression
Disparition
Disparition
Disparition
Disparition
Disparition
Régression
Disparition
Régression
Dis arition

Tab.2 Evolution de la végétation ligneuse en fonction

de son aire de répartition

En fin de période coloniale, les descriptions de la végétation arborée sont peu fréquentes et il est difficile d'en

apprécier les modifications durant cette période. Seule la régression d'Hyphaene thebaica est citée: une des causes principales se

rait d'origine anthropique (coupe abusive du bois pour assurer les besoins de la navigation).

En effet, au début de la période coloniale, un des objectifs majeurs était l'installation des voies de communica

tion; le réseau fluvial s'est développé grâce à la navigation à vapeur et a été la cause de la consommation d'une quantité croissante

de rois pour alimenter les machines. Le Doum, arondant à cene époque sur les rives du Niger a été coupé massivement.

Dès 1899, A. CHEVALIER (1900) constate après quelques années d'occupation, la régression dans certains

secteurs et notamment à Tombouctou de cene essence.La coupe de ces arbres, décrite dans un secteur localisé s'étendait en réalité

aux berges du Niger pour alimenter les "vapeurs" qui assurent le transport des hommes et des marchandises de Koulikouro à
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Gao. Ainsi, G. de GIRONCOURT (1912), ingénieur agronome, remarque l'impact considérable de ces coupes sur les rives du

fleuve. Durant la même période, GIFFART (1950) remarque que les coupes locales et de l'administration sont négligeables et in

criminent les Messageries Africaines de l'action la plus néfaste avec l'abattage et l'ébranchage des arbres: consommation de plus

de 30 000 stères par an entre le lac Débo et Gao qui est passée à 8 000 stères avec l'utilisation du moteur diésel en fm de période

coloniale: .. Les peuplements situés au delà de Tombouctou étant totalement épuisés, il est interdit aux Messageries Africaines d'y

prélever du bois...

Actuellement, les Hyphaene thebaica sont rares : la reconstitution de cette essence est d'autant plus difficile que

les conditions hydrologiques et climatiques de ces dernières années ne favorisent pas son développement. Cet exemple a été cité

car actuellement, les populations locales et surtout les chevriers sont considérés comme les principaux responsables de la déserti

fication ; on ne peut négliger en effet, les interférences de la conquête française sur la dynamique d'un milieu où les agressions an

thropiques étaient relativement constantes depuis des siècles.

Par contre, les documents relatifs à la végétation herbacée sont nombreux: les rapports militaires (tournées de

protection des azalaïs) se réfèrent aux zones de pâture de leurs troupeaux et donc à la qualité et à l'abondance de ces pâturages.

Les inventaires sont souvent peu précis, et les noms vernaculaires pas toujours identifiables; il est néanmoins possible de dresser

un inventaire des espèces végétales de l'époque et de préciser leur localisation. Seuls les endroits les plus repérables ont été con

servés, et uniquement sur le parcours Tombouctou-Araouane. On peut constater une variation spatio-temporelle élevée, même si

les espèces dominantes sont identiques aux actuelles et permettent de mettre en évidence une zonation analogue: une zone sahé

lienne dominée par Cenchrus biflorus et Panicum turgidum jusqu'à Dayet-en-Naharât, une zone de transition avec Cyperus con

glomeratus ,Indigofera argentea ,Stipagrostis acutiflora ,enfm une zone saharienne dominée par Stipagrostis vulnerans , Stipa

grostis acutiflora et Cornulaca monacantha qui débute aux environs d'Araouane (A-M. CATELLA, 1988).

Parallèlement à ces variations spatio-temporelles, on remarque que certaines années offrent des pâturages insuf

fisants sur l'ensemble de la région: 1908 (MI. 1909-1), 1921 (MI. 1922), 1926 (MI. 1926, MI. 1927-1,2,3) ou satisfaisants:

1920 (MI. 1921), 1930 (MI. 1930), 1933 (MI. 1934), 1957 (MI. 1957, MI. 1958). En dehors de ces années caractérisées par

une certaine homogénéité dans la distribution spatiale des pâturages, abondants ou rares, la végétation est donc caractérisée par

une forte variabilité dans sa localisation, sa diversité et son abondance. En conséquence l'éleveur se déplace avec ses troupeaux,

essayant d'exploiter au mieux les ressources du milieu et ne fréquentent donc pas toujours, d'une année à l'autre, les mêmes en

droits.

Les inventaires de la végétation herbacée des débuts du siècle sont beaucoup plus riches et diversifiés qu'ac

tuellement ; ceci s'explique par l'impact prononcé de la sécheresse actuelle. Il est bien évident que la végétation liée à la zone

d'inondation du Niger et au remplissage des mares a disparu avec la régression des crues. Cependant, les modifications actuelles

de la végétation ne semblent pas irréversibles: elles apparaissent périodiquement dans le milieu en se calquant sur les oscillations

hydroclimatiques de la région. Le lac Faguibine et ses pourtours est un bon exemple de ces fluctuations. Il est caractérisé par des

cycles de crue, qui conduisent soit au remplissage, soit à l'assèchement du lac.

En périodes de crues déficitaires, la végétation arborée, dynamisée par l'humidité des zones exondées envahit

la cuvette lacustre du Faguibine, de Gouber et Kamango. Lors des années de crues excédentaires, les arbres sont submergés et

disparaissent à nouveau; seule la bordure du lac reste alors plus dense en arbres. Ainsi extension et réduction de la couverture ar

borée se calquent sur les variations interannuelles du niveau lacustre.

Aux variations pluriannuelles, il faut ajouter les variations saisonnières liées au retrait progressif de la crue. La

ceinture sableuse est couverte d'une végétation dense composée essentiellement de Cenchrus biflorus . La zone plus basse où

l'humidité est plus élevée est envahie par des cyperacées.Lors des années exceptionnelles de remplissage complet du lac comme

en 1956, les conséquences sont catastrophiques pour le cheptel qui ne peut plus s'y nourrir.

L'abondance du bourgou (Echinocloa stagnina) a varié pendant certaines périodes: A. CHEVALlER constate

que le bourgou est rare au Faguibine mais abondant dans le lac Télé et les Daounas en 1899; R. CHUDEAU (1909), quelques

années plus tard, fait la même remarque; en 1941, P. VIGUIER mentionne son absence de même que G. DUPEYRON en 1957.

Actuellement, il est absent.

II· IMAGERIE SATELLITAIRE ET PHOTOGRAPHIES AERIENNES

L'étude des images de la région du lac Faguibine à plusieurs dates (décembre 1972,janvier 1974, mars 1982)

en saison sèche, permet de visualiser la régression de la végétation arborée. Cette régression est surtout marquée au nord de Ras-
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el-Mâ où la végétation se contracte dans les creux interdunaires suite à l'abaissement de la nappe phréatique et à l'assèchement du

lac Faguibine.

Les modifications de certains secteurs ont été analysées sur les photographies aériennes de 1956 et 1975 : on

constate le maintien, la croissance et le développement de secteurs restreints, les plus arborés (>50%) en 1956, mais aussi la raré~

faction et la disparition de la végétation SUT les rivages inondés entre 1956 et 1975 de même que dans les zones à faible couverture

végétale «10%). Pour exemple les phénomènes majeurs observés dans le secteur de Ras-eI~Mâ sont cités ci-dessous ainsi que les

causes supposées (Fig.!):

~ contraction de la végétation dans les creux interdunaires ; cause climatique

- disparition de la végétation autour du village avec remise à vif des crêts dunaires : causes climatique et an-

thropique

- développement de la végétation dans l'ancienne zone de culture du lac: causes anthropique et hydrologique

- maintien des zones les plus denses avec vieillissement de la forêt: cause hydrologique

o Régression
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Comparaison des états de végétation de 1956 et 1975

(d'après les photographies aériennes I.G.N.)
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De même, la comparaison de la végétation des pourtours de la ville de Tombouctou (1952, 1975) montre la

disparition de la végétation sur une ceinture plus large, conséquence de l'extension de la ville mais aussi dans un secteur plus loin

tain en liaison avec l'assèchement depuis plusieurs années de la zone d'inondation, à l'ouest et à l'est de la ville, et avec l'abais

sement de la nappe phréatique. On peut remarquer cependant un fort dynamisme de la végétation qui a recolonisé les champs qui

ne sont plus cultivés, aux abords de l'ancienne zone d'inondation. Actuellement dans les pourtours immédiats de la ville, la végé

tation est rare et clairsemée.

III- ANALYSE DE LA VEGETATION ACTUELLE

Le but de cette analyse est de classer les relevés de végétation en un certain nombre d'ensembles en fonction de

leur cortège floristique, et de rechercher ainsi les gradients écologiques majeurs responsables de leur différenciation.

L'analyse factorielle des correspondances a été définie par J-P. BENZECRI (1964) puis par B. CORDIER

(1965). Elle est utilisée par de nombreux auteurs pour étudier la végétation de manière objective et rationnelle car elle n'introduit

pas une sélection a priori des divers relevés effectués. Les logiciels d'A.F.C. pertJlettent d'obtenir des projections des nuages des

points-relevés et points-espèces traités, projections visualisant les proximités existant entre les taxons pris en compte; les points

relevés sont d'autant plus proches qu'ils présentent un nombre élevé d'espèces en commun. Ainsi peut-on discriminer des en

sembles homogènes par leur cortège floristique.

L'interprétation de ces ensembles doit être nuancée par la prise en compte de la fréquence effective des espèces

et pas uniquement de leurs coordonnées sur les axes.

L'utilisation d'une classification ascendante hiérarchique, prenant en compte les coordonnées des points

relevés ou des points-espèces, conduit à une meilleure définition des limites des ensembles homogènes.

l-DétertJlination de la signification écologique des axes

Celle analyse concerne 250 relevés de végétation et 120 espèces, d'où une diversité faible si l'on considère

l'extension de la zone. 30 relevés ont été effectués par J-P. BARRY (Fig.2).

La valeur propre d'un axe (inertie du nuage le long de l'axe) est d'autant plus élevée que le nuage est mieux

structuré suivant cet axe .. Les trois premiers axes factoriels ont été retenus; ils ont respectivement les valeurs de : 0,62 ; 0,57 ;

0,51.

Le taux d'inertie (rapport de l'inertie du nuage le long de l'axe sur l'inertie totale du nuage) est respectivement

de 5,74 ; 5,08 ; 4,08.

A.~

Les relevés de fortes contributions relatives, responsables de l'étirement de l'axe du côté négatif sont des rele

vés effectués en zone saharienne, sur la partie nord du transect Tombouctou-Araouane (nord du 18°ION). Du côté positif de l'axe,

les relevés de fortes contributions relatives sont ceux effectués aux abords du lac Faguibine ou dans la cuvelle lacustre, en zone

sahélienne.

Les espèces ayant des contributions relatives élevées expliquent l'étirement de l'axe 1 du côté négatif (1):

COR Présence

Stipagrostis vulnerans 302 44

Stipagrostis acutiflora 286 40

Fagonia olivieri 267 33

Acaciaehrenbergiana 215 32

Panicum rurgidum 214 130

Cyperus conglomerarus 160 94

Asthenatherum forskalii 148 31

Pergularia tomentosa 116 (9)

Indigofera argentea 102 24

Ces espèces sont localisées principalement en zone saharienne, certaines à large amplitude écologique se trou

vent aussi dans le nord du Sahel.

(1) Les valeurs mentionnées entre parenthèses correspondent â une présence absolue inférieure â 5 %.
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Du côté positif :

Acacia tortilis spp raddiana

Cenchrus biflorus

Balanites aegyptioca

Calotropis procera

Euphorbia scordifolia

COR

215

182

160
148 •

120

Présence

141

92

115

48

46

Corchorus tridens 114 27

Colocynlhis vulgaris 102 55

Ce groupe d'espèces réunit des taxons de la zone sahélienne comme le caractéristique Cenchrus biflorus ou

Euphorbia scordifolia, ainsi que des taxons à large amplitude écologique fréquents dans la zone nord sahélienne.

Ainsi, d'après ces deux groupes d'espèces et de relevés, l'axe 1 apparaît avoir une signification bioclimatique

opposant ensemble saharien et sahélien, se traduisant par une localisation des relevés et espèces sahariens du côté négatif de l'axe,

des relevés et espèces sahéliens du côté positif de l'axe; l'espace entre les deux étant occupé par un ensemble de transition où sont

associés les relevés riches à la fois en espèces sahariennes et sahéliennes.

B. AR.2

(11)

40

156

121Stipagrostis acutiflora

Cyperus conglomeratus

Stipagrostis vulnerans

Aerva javanica

Asthenatherumforskalii

Stipagrostis plumosa

ssp lanuginosa

Stipagrostis sahelica

Les fones contributions relatives des relevés situés sur les dunes fixées de la zone saharienne expliquent l'éti

rement du côté négatif de l'axe 2 ; du côté positif, se situent les relevés de la même zone, effectués dans des zones d'inféro-flux

imponants ou de collecte des eaux de ruissellement. Cet axe met en évidence le rôle majeur des" phénomènes hydrologiques de

surface" sur les variations du couven végétal (J-P. BARRY et al. ,1980).

Quant aux espèces, on distingue du côté négatif, par leur fone contribution relative:

COR Présence

339 94

322 44

286 44

248 31

171 (10)

Du côté positif :

COR Présence

Fagoniaolivieri 332 33

Acacia ehrenbergiana 306 32

Cymbopogon schoenanthus 253 (lI)

Aristida mutabilis 240 27

Cassia italica 208 (6)

Pennisetum divisum 140 (6)

Pergularia tomentosa 134 (9)

Ces deux groupes d'espèces différenciés par l'axe 2 étaient en fait regroupés sur l'axe 1 ; l'axe 2 pennet ainsi

une meilleure compréhension des relevés de l'ensemble saharien et de sa diversité: le caractère édaphique de cet axe est confmné

par l'opposition qui existent entre les espèces liées aux milieux sableux (valeurs fones du côté négatif de l'axe) et celles des mi

lieux à écoulement temporaire (valeurs fanes du côté positif de l'axe), caractérisés par un épandage argilo-sableux.
Ainsi, l'axe 2 a une signification édaphique : il oppose les milieux sableux aux regs où la végétation ne peut se

développer qu'à la faveur des sols sableux à argilo-sableux des dépressions, rigoles d'écoulement, oueds.

C. AW
Seuls quelques relevés ont de fones contributions relatives: ils se situent dans la cuvette lacustre du Faguibine

qui, malgré son assèchement temporaire, présente une humidité plus élevée que les sables dunaires environnants, grâce à des sols

argilo-limoneux et riches en diatomées. Ds sont responsables de l'étirement de l'axe du côté négatif. Les relevés qui s'y opposent

sont les relevés effectués par J-P. BARRY dans les sables ocres aux abords de Goundam, relevés qui sont les plus méridionaux

de l'ensemble étudié.
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Les espèces responsables de l'étirement de l'axe 3 du côté négatif ont une faible présence absolue; par contre

elles ont une présence relative élevée dans les relevés de la cuvette lacustre ce qui pennet de les retenir pour interpréter la significa

tion de cet axe :

COR Présence

Heliotropium indicum 587 (2)

Sesuvium sesuvioides 587 (2)

Cyperus imbricarus 587 (2)

lpomoea osari/olia 365 (3)

Glinus lotoides 345 (1)

Sesbania sericea 324 (7)

Echinocioa coiona 280 (2)

Coldenkl procumbens 239 (1)

Cynoclon dactylon 194 (9)

Althemanthera nodifolia 191 (2)

ZaIeyapenlandra 163 15

Ces espèces sont caractérisées par la forte prédominance d'annuelles; elles se développent sur des stations hu

mides, à sol temporairement inondable pour cenaines d'entre elles. Par contre, Sesuvium sesuvioides pousse sur sol aride; son

cycle très court en fait un bon indicateur des pluies (B. PEYRES DE FABREGUES et J-P. LEBRUN, 1976).

L'étirement de l'axe 3, moindre du côté positif, s'explique par des contributions relatives faibles qui s'accom

pagnent dans l'ensemble d'une présence absolue également faible, mais relative élevée dans les stations les plus méridionales:

COR Présence

Commiphora africana 90 (2)

Panicum laetum 90 (2)

CencJuus bijlorus 86 92

Aristida adscensionis 68 62

Boscia senegalensis 67 (9)

Schoenefeldia gradUs 65 (9)

Grewia tenax 51 (3)

Ce groupe est marqué par la présence de Commiphora africana et Panicum laetum uniquement présents dans

les deux relevés les plus méridionaux, effectués sUr les sables ocres. Les autres espèces fonnent un groupe hétérogène où n'appa

rait aucun caractère écologique majeur commun.

L'axe 3 semble donc lié au gradient d'humidité, opJX>sant les milieux hydromorphes argilo-sableux (côté néga

tif), aux milieux sableux secs (côté positif). Cet axe, comme l'axe 2, a donc une valeur essentiellement édaphique mais discrimi

nante uniquement sur les milieux sahéliens.

2. Détennination des ensembles homogènes

A. Canes factorielles 1-2 et 1*3 (Fig.3,4)

a)Relevés

La signification bioclimatique de l'axe 1 induit la différenciation de deux grands ensembles de relevés, saha

riens et sahéliens. Elle permet aussi de distinguer des subdivisions internes et d'identifier dans le groupe saharien le sous-groupe

A3 qui se rapproche de l'ensemble sahélien tandis que les autres relevés restent regroupés; dans le groupe sahélien, C3 présente

lui aussi un caractère de transition, C2 constitue le noyau sahélien, Cl les relevés de la cuvette lacustre. Dans C3, C3A2 apparaît

proche du milieu saharien, C3C proche du milieu sahélien, C3A 1 et C3B sont intennédiaires.

L'axe 2 pennet essentiellement d'affiner la perception de l'ensemble saharien avec deux groupes nettement dif

férenciés qui s'opposent par leur caractère édaphique :

- milieux sableux: A qui se subdivise en milieux sableux stricts (A2, A3) et mixtes (A 1)

- milieux argilo--sableux: B avec un groupe lié aux oueds et placages sur reg (BI), un groupe lié aux dépres-

sions et rigoles d'écoulement (B2).

Dans l'ensemble sahélien, on distingue dans le groupe de transition C3, C3A proche du groupe B, par son ca

ractère édaphique, C3B et C3C proches des milieux sableux (A3).
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b) Espèces

La signification de l'axe 1oppose les espèces (1) affines de la zone saharienne, à celles affmes de la zone sahé-

lienne.
A l'intérieur de ces ensembles apparaissent des subdivisions, importantes surtout dans l'ensemble sahélien où

se différencient:

- un groupe de transition G, caractérisé par des espèces de plasticité écologique suffisante poUf survivre dans

les deux zones bioclimatiques distinguées auparavant

- un groupe sahélien (H, J, J)

- un groupe d'espèces liés à la cuvette lacustre par son humidité (K).

On peut remarquer que l'ensemble saharien (E, F) est caractérisé par la prédominance d'hémicryptophytes

(39%) et de chaméphytes (33%) alors que les thérophytes ne représentent que 22% et les phanérophytes 5% ; par contre le milieu

de transition (G), se distingue par un nombre important de thérophytes (65%) et un nombre croissant de phanérophytes (13%) ; le

milieu sahélien proprement dit (H,I, J, K) est composé de 56% de thérophytes et de 25% de phanérophytes.

Dans l'ensemble saharien, le groupe E2 apparaît proche de l'ensemble de transition G3, par la présence d'espè

ces à large amplitude écologique.

L'axe 2 oppose les espèces des milieux sableux sahariens E aux regs F où la végétation se concentre dans les

lits d'oueds et sur les placages sableux (FI), ou encore dans les rigoles d'écoulement et les dépressions (F2).

Le groupe G apparaît en partie lié au sables (G 1), mais aussi à un substral plus indifférencié (G2 el G3).

B. Carte factorielle 2-3 (Fig.5)

a) Relevés

La signification complémentaire des axes 2 et 3 esl mise en évidence par un effet Gutrnann prononcé.

Si l'axe 2 pennet d'individualiser des groupes essentiellement dans l'ensemble saharien, l'axe 3, par conlre,

subdivise le noyau sahélien C2 en fonction du gradient d'humidité qui le rapproche du groupe Cl responsable de l'étirement de

cel axe du côté négatif, par son caractère d'humidité lié à la présence d'argiles et de diatomites dans la cuvette lacustre: milieu le

plus sec sur sable dunaire ocre (C2B3), puis avec une humidité et une teneur en argile croissante, C2B2, C2A l(argilo~sableux),

C2A2 (argile).

b) Espèces

La carte factorielle des axes 2-3 permet la discrimination dans le milieu sahélien d'un gradient d'humidité lié à

la teneur en argile; ainsi, avec une hwnidité croissante on distingue:

- milieux sableux 12, Il et G3, Hl, H4, H3,

- milieux à dominante argileuse Hl, 12, JI, K (temporairement inondé)

C. Conclusion

L'analyse factorielle des correspondances met en évidence l'interpénétration des facteurs bioclimatiques el éda

phiques dans la distribution des espèces végétales de cette zone. Le facteur écologique majeur semble être climatique avec une dis~

tribution wnale de la végétation; cependant le facleur édaphique devient primordial à l'intérieur de ces zones.

Sur le transect Tombouctou-Araouane caractérisé par son unité géomorphologique et édaphique (sables dunai

res fIxés, faibles variations topographiques), le gradient latitudinal explique à lui seulles variations de la végétation.

Par contre, dans le milieu saharien, notamment d'Araouane aux abords de Tessalit, les facteurs édaphiques et

topographiques sont les facteurs majeurs de différenciation de la végétation: le conège floristique est plus riche et diversifié dans

les dépressions, les oueds elles rigoles d'écoulement.

Dans la partie sahélienne de l'étude, caractérisée globalement par les abords du Faguibine et la panie méridiona

le du lransecl Tombouctou- Araouane ,le facteur de différenciation majeur demeure encore le fait édaphique : les secteurs argilo

sableux ont une humidité supérieure aux sables dunaires el permettent la mise en place d'une végétation, normalement plus fré

quenle à une latitude plus méridionale. Ainsi, à la même latitude. Tombouctou et ses environs présentent un caractère sahélien ap

pauvri jusqu'aux abords des reliefs gréseux de Farach tandis que la région du Faguibine a un caraclère sahélien plus affmné lié à

la présence d'une nappe phréatique peu profonde et des dépressions argilo-sableuses à diatomées.

Sur la carte de localisation des relevés, un signe distinctif accompagne chaque relevé selon son appartenance

aux divers groupes définies par des caractères stationnels communs et un même lype de végétation (Fig.2). Ainsi, au vu des di

vers groupes écologiques. qui ont essentiellement une distribution latitudinale, on peut remarquer que la végétation sahélienne est

dominante jusqu'au IsoN, une zone de transition ou de balancement lui fait suite, enfin aux environs du I8°3üN la végétation à

caractère saharien s'installe.

{l) :-es divers groupes d'espèces sont cités en annexe,
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Axe 3
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La végétation de Tombouctou et de ses environs s'est modifiée à la suite des invasions et prises de pouvoir

successives: à l'arrivée des Songhai (Xyème siècle), les acacias sont exploités pour créer le quartier de Bissaoutjiré ; lors de la

conquête marocaine (XYlème siècle), les palmiers-dattiers qui entourent la ville sont coupés ainsi que les Doums qui bordaient sû

rement la zone d'inondation du Niger; la colonisation française (fin XIXème siècle) développe la navigation à vapeur et les

Doums qui bordent le Niger dans la zone saharo-sahélienne notamment, sont surexploités. La végétation est jusqu'à la moitié du

XXème siècle le reflet des grandes phases historiques. Cependant, l'action de l'homme sur le milieu demeure localisée et ponc

tuelle aussi bien dans le temps que dans l'espace. L'ensemble des données historiques met en évidence un passé avec des condi

tions hydro-climatiques plus favorables au développement de la végétation qui apparaît alors plus abondante.

Dès les années 1970, la régression de la zone d'inondation, la pluviométrie déficitaire et la baisse conséquente

des nappe phréatiques entrainent des modifications dans la composition de la végétation et l'extension septentrionale de la couver

ture arborée, qui a d'ailleurs toujours fluctué dans cette zone. La sécheresse qui dure depuis bientôt 20 ans, laisse dt';s traces pro

fondes dans le milieu végétal; les cimetières d'arbres mons sont fréquents sunout dans cenains secteurs de la région du lac Fa

guibine. Cependant la modification de la végétation herbacée ne semble pas pour l'instant irreversible. Il est vraisemblable.qu'une

suite d'années de pluviométrie abondante et bien répartie pennettrait la réinstallation de plantes absentes ces dernières années. Par

contre, une reprise des inondations du Niger et la réinstallation des espèces des milieux tempor~irement inondés semblent plus

aléatoires: l'eau n'atteint plus Tombouctou depuis plus de dix ans et le Faguibine est à peine inondé depuis 1983. Mais les oscil

lations de la limite de la zone d'inondation du Faguibine semblent aussi anciennes que le lac lui-même; la végétation suit fidèle

ment ses modifications: l'assèchement pennet la croissance des arbres dans la cuvette lacustre, la reprise de l'inondation les noie

et cause leur disparition.

Que ce soit à Tombouctou ou dans la région du lac Faguibine, les essences ligneuses les plus sahéliennes ou

sahélo-soudaniennes, présentes au début du siècle, ont disparu: ce fait illustre le glissement récent des zones bioclimatiques vers

le sud. Cependant, la variabilité hydro-climatique de la région, caractéristique majeure du climat sahélien ne pennet aucunement de

conclure sur l'avenir proche ou lointain de cette région et sur la persistance des phénomènes actuels d'assèchement et de dégrada

tion du milieu.
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Groupes d'espèces différenciés par la C.A.H.

Grou e d'es èces G2
Aristida mutabilis Aristida funiculata
Chrozophora brocchiana Borreria filüolia
Slip.grostis plumas. CucumiJ; ficifollUS
Aristi.da coerulescens Tr_gus berteronianus
Morettia canescens Corchorus depressus
Maerua crusifolia
Grou e d'espèces G3
Aristida hordacea IChrozoDhora nlicata
GROUPE E

rou e dO' ces 1
~tipagrosti. vulnerans Stipagrostis sabelica
StiDa2:rostÎ5 acutifiora Stioa"'Tostis nlumos. ssn lanu2inosa
Grou e d'cs èces E2
Cyperus conglomeratus Indigofera argente_
Asthenatherum forskalii

Grou e d'es èces 1
Sesbania seriee. Althemanthera nodifolia
Groupe d'espèces J2
Abutilon pannosum Acacia nilotica ssp torncntosa
Zaleya pcntandra Cynodon dactylon

Grou e d'es èces 11
Grewia tenax Basci. senegalensis
Schoenefeldia gracHis Abutilon albidum J5p fruticosum
Enteropo2on prieurli
Grou e d'cs èces
Boscia nlicifolia Psoralea plicata
Pulicaria undulata var. alveolosa Guiera senegalensis
Geigeria alata Commiphora africana

Panicum laetum
GROUPE F

rOD e d'es ces 1
Fagonia olivieri Atractylis aristata
Pennisetum divisum Fagonia brughieri
Pergularia tomentosa Comulaca monacantha
Acacia ehrenber5!;iana
Grou e d'es èces F2
Crotalaria saharae Cassia ita1ica
CvmboDo2on schoenanthus Blcnharis linariifolia
GROUPE K
Eclipta prostrata Heliothropium îndicum
Coldenia procumbens Sesuvium sesuvioides
Ipomoea asarifolia Cyperus îmbricatus
Glinus lotoides Echinocloa colona

GROUPE H
Groupe d'espèces Hl
Acacia tortilis ssp raddiana Boheravia repens ssp.viscosa
Balanites aegyptiaca Euphorbia scordifolia
Leptadenia pyrotechnica Ziziphus mauritania
Requienia obcordata Corchoros tridens
Leptadenia hastala Chloris virgata
Colocvnthis vulnris
GroDue dtesnèces H2
Aeluropus littoralis Faidherbia albida
Andrachne telephioides Zygophyllwn simplex
Calotronis Drocera
GrouDe dtesnèces H3
Brachiaria xantholeuca Tephrosia vicioides
Tribulus terrestris Schouwia purpurea
Salvadora persica Cyperos rotondus
Stipagrostis ciliata Cencrusbiflorus
Cenchrus ciliaris Dipcadi viride
Heliothropium bacciferum Acacia senegaI
Gisekia phamacioides Eragrostis tremula
Boerhavia repens Euphorbia balsamifera
Tephrosia uniflora Aristida adscensionis
Tragus racemosus Alysicarpus ovalifolius
Aristida sieberiana Euphorbia granula
Teohrosia leotostachva Ziziohus lotus sso saharae
GrouDe d'espèces H4
Polygala erioptera Ipomoea koschyana
Baulûnia rufescens Oactyloctenium aegyptium
Limewn vicosum Qeome gynandra
Tephrosia purpurea Eragrostis pilosa
Crotalaria arenaria Boerhavia cf. erecta
Amaranthus graecizans Sesamum alatum
Indi~ofera aspela
GROUPE G
Groupe d'espèces GI
Panicum turgidum Euphorbia aegyptiaca
Farsetia stylosa Tribulus euchrolocus
Neurada procwnbens Mollugo nudicaulis
Boerhavia coccinea Sperrnacoce radiata
Cleome arabica Aerva iavanica

~

~
~





Analyse d'ouvrage

2nl

LES EDIFICES TRAVERTINEUX ET L"'HISTOIRE DE L"'ENVIRONNEMENT DANS LE MIDI DE LA FRANCE

ED. J. VAUDOUR

RAPPORT DES TRAVAUX 1988 N XVII.

L"'ouvrage sur les édifices travertineux est un ensemble de 26 publications présentant les

résultats obtenus lors des travaux réalisés dans le cadre de l"Unité associée 903 du CNRS et de rATP

PlREN : "Histoire de l'environnement et des phénomènes naturels" sur les travertins du Midi. de la

France.

L"'équipe de chercheurs impliquée dans ce programme se proposait d"'éclairer l"'histoire de

l"'environnement et des phénom~nes naturels du Néolithique à nos jours, ainsi que l"'histoire de l"'impact

humain sur le milieu naturel dans le midi de la France à partir des édifices travertineux holocènes

consid~r~s comme des indicateurs g~ochimiques, g~o~cologiques et g~ochronologiques.

Ces édifices travertineuK apparaissent comme de précieux témoins du passage des g~osystèmes

naturels aux géosystèmes anthropisés.

Le rapport est divis~ en trois parties. La première est consacr~e aux monographies des sites à

travertins. Elles portent sur les vallées de 1IHuveaune , de la Durance à proximité de la Ste Victoire,

de I~Argens. en Provence et en Languedoc, sur les zones de St-Guilhem le Désert, Gabian. La seconde

partie traite plus particulièrement des aspects hydrochimiques. Enfin, la troisième partie constitue un

essai de synthèse.

Ce panorama très complet répond aux objectifs que slo!"taient fixés les auteurs. De nombreux

~difices travertineux ont o!"té découverts. En Provence, les sites de la val1o!"e de IIHuveaune ont été

restitués avec leur richesse exceptionnelle. Ils ont ainsi permis une reconstitution de la succession

dlenvironnements lacustres et palustres sur près de 50 000 ans, reconstitution qui précise la

composition des paysages tels qulils se pr~sentaient quand llagricultllre céréalière a commencé à se

d~ve1opper.

Ces sites apportent des inforroations intéressantes sur Ilhistoire de la végo!"tation dans le midi de

la France et contribuent à une meilleure connaissance des flores grace aux nombreux restes retrouvés et

datés.

Llétude des malacofaunes qui sont de bons indicateurs environnementaux éclaire aussi de manière

remarquable llhistoire écologique de ces lieux.

Ce rapport constitue donc un ouvrage important pour ceux qui slintéressent à llhistoire de

llenvironnement en région mo!"diterranéenne française.

G. BONIN

* Pour se procurer ce document contacter

Monsieur le Professeur M. VAUDOUR
UA 903 Labo Géographie physique
29 av. R. Schuman
13621 AIX EN PROVENCE
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Centre St-Jérôme, CCP nO 9404.68 M MARSEILLE
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