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CONTRIBUTION A L'ETUDE PHYTOSOCIOLOGIQUE DES
TETRACLINAIES MAROCAINES

Mohamed FENNANE 1

RESUME

Après un premier travail sur la phytogéographie et l'écologie des Tetraclinaies marocaines
(FENNANEet aL. 1984), cette étude vient enrichir nos connaissances sur ces formations en traitant
leur aspect phytosociologique. Douze associations à Thuya sont ainsi décrites dont huit nouvelles.
Presque toutes les uni tés étudiées s'intégrent aux Pistacio-Rnarnneta&ia a&ateY'ni. Ce nombre assez
élevé d'associations traduit la diversi té des condi tions des milieux à Thuya et l'importante plasti
cité de ce résineux conformément aux conclusions du premier travail cité ci-dessus.

Enfin, le schéma phytosociologique proposé ne saurait être défini tif ni complet; des études
plus détaillées sont nécessaires pour mieux préciser la valeur des unités décrites.

SUMMARY

Contribution to the phytosociological study of Tetr>acUnis aY'ticulata (Vahl.) Masters forma
ti ons i n Morocco. In order to complete a first work (FENNANEand coll. 1984)about phytogeography and
ecology of TetY'aclinis aY'ticulata formations in Morocco, this study treat their phytosociological
aspect. 12 associations are described among wich 8 are new. The majority of these association
are belonging to the order of Pistacio-Rharnnetalia alateY'ni. This elevated number of associations
express the diversi ty of environnemental conditions of TetY'aclinis and his great ecologic plasti
city. These conclusions are gree with those of the first work cited above.

Finally, the phytosociological schema proposed must be precised by more dètailed study.

PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE

Cet article fait suite â un autre travail (FENNANEet al. 1984) 00 les aspects phytogéogra

phiques et écologiques du Thuya de Berbérie au Maroc ont été éclaircis. Nous allons donc essayer

dans ce qui suit de mettre l'accent uniquement sur la phytosociologie des formations étudiées afin

de comparer l es cortèges fl ori st i ques liés au Tetr>acUnis aY'ticu Lata dans l es différentes régi ons de

son aire de répartition et de tenter une interprétation écologique des ressemblances et des diffé

rences remarquées.

1 Département de Botanique et écologie végétale, Institut Scientifique. B.P. 703 - Rabat - Agdal.
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L'échelle de notre terrain de travail, la nature des données que nous avons pu recueillir

et le désir de comparer nos résultats à ceux des études phytosociologiques dernièrement publiées

sur le Maroc (BARBERO et aL. 1981, QUEZEL et BARBER9 1981, BARBERO et aL. 1982) nous ont poussé

à choisir comme méthode d'investigation celle dite classique ou sigmatiste de l'école Zuricho

montpellieraine.

Nous avons ainsi pu recenser 12 associations végétales à Thuya (sensu GUINOCHET 1973 :

"l'association végétale est une combinaison originale d'espèces dont certaines dites caractéris~

tiques lui sont particulièrement liées, les autres étant qualifiées de compagnes"). Cependant,

il faut souligner qu'il ne s'agit là que d'un premier schéma phytosociologique qui pourra servir

de base pour les études détaillées de chacune des unités décrites dont quelques unes d'ailleurs

mériteraient d'être plus préci~ées (FENNANE, études en cours). Mais malgré le caractère global

de ce travail qui a le mérite de permettre une vision d'ensemble sur les problèmes phytosociolo

giques de toutes les Tetraclinaies marOcaines, certains détails n'ont pas été omis quand ils

s'avéraient importants.

Par ailleurs, si l'échantillonage floristique est assez important et satisfaisant, les don

nées écologiques manquent beaucoup, ce qui a rendu la tâche difficile et nous a conduit quelque

fois à des interprétations dont certaines traitées de subjectivité.

LES PRINCIPALES ASSOCIATIONS

LES TETRACLINAIES RIFAINES

1.CaLycotomo inte~ediae-Tet~acLinetum ~tiauLatae Barbéro, Quézel
et Rivas-Martinez 1981, (Tab. 1).

- Analyse phyto,sociologique et structurale

BARBERO, QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ ont décrit cette association dans le Rif et l'ont classée

dans l'alliance A8p~ago-Rhamnion des Pistacio-RhamnetaLia aLaterni. En 1982, BENABID se basant

sur des relevés réalisés dans des lieux maraboutiques considère le CaLycotomo inte~edioE-Tet~ac

Linetum comme une unité appartenant à l'OLeo syLve8t~8-Que~cion ~otundifoLio-Sube~s BARBERO,

QUEZEL et RIVAS-MARTINEZ 1981 et donc aux ,QuercetaLia iLicis, ce qui tend à souligner beaucoup

leur caractère sylvatique. En effet dans la plupart des relevés de cet auteur, on remarque une

assez bonne représentation des espèces des QuercetaLia iLicis associées à celles des Pistacio

RhamnetaLia aLaterni. Les autres relevés correspondent à l'association telle qu'elle a été ini

talement décrite. Ils montrent une assez bonne représentation des espèces des QuercetaLia iLicis

àssociées à celles des Pistacio-RhamnetaLia aLaterni. Ceci n'a pas empêché l'auteur de conserver

le nom et l'unité de l'association conformément aux règles de la nomenclature; il la classe par

contre dans L'OLeo-Quercion. Nos relevés qui complètent largement l'échantillonage des Tetracli

naies du Rif ne montrent presque pas de caractéristiques de cette dernière alliance. C'est pour

quoi, il paraît plus logique de garder l'association étudiée ici dans l'ordre des Pistacio-Rham

netaLia aLaterni. Les structures bien protégées et évoluées pourraient constituer une autre unité

qui s'intègrerait aux QuercetaLia iLicis et représenterait une association spéciale.

La complexité de cette situation traduit en tout cas des nuances écologiques suffisantes

pour marquer l'hétérogénéité de la végétation et de la flore et conduire peu~-être à la différen

ciation de groupements ou associations particuliers.

En outre, la présence des peuplements à Pin d'Alep parmi les Tetraclinaies complique' singu

lièrement encore l'étude de ces formations. BENABID (1982) a étudié dans un chapitre à part les

pinèdes à Pin d'Alep en soulignant la complexité et l'étendue des problèmes qu'elles posent. Cet
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auteur développe le point de vue selon lequel ces formations individualisent de véritables faciès

qu'il intègre dans différentes séries de végétation.

En résumé, le Calycotomo intermediae-Tetraclinetum articulatae représente une unité complexe

qu'il convient, tant que des données nouvelles ne sont pas fournies, de regarder comme une entiè

re entité des Pistacio-Rhamnetalia. Ses principales caractéristiques sont: Tetraclinis articulata,

Calycotome intermedia, Quercus coccifera, Quercus rotundifolia. Deux sous-associations peuvent

être distinguées au sein de cette unité, ce qui répond pleinément à la définition initiale propo

sée par BARBERO, QUEZEL et R1VAS-MART1NEZ en 1981:

- La sous-association tetraclinetosum articulatae

- La sous-association pinetosum halepensis

a- tetraclinetosum

Elle correspond au type même de l'association. Ceratonia siliqua et Chamaerops humilis en

sont les principales différentielles. L'importance des espèces des Pistacio-Rhamnetalia; Pistacia

lentiscus, Osyris quadripartia, Rhamnus lycioides... et celles des Quercetalia ilicis : Olea euro

paea var. oleaster, PhiUyrea media, Ansarum vulgare, smilax aspera •..• dans cette sous-asso

ciation est évidente. Localement, dans les lieux protégés (marabouts, •.. ) les espèces des Quer

cetalia Ilicis dominent nettement comme le montre le tableau d'association présenté par BENAB1D

(1982), et on peut citer, Ruscus hypophyUum, Allium subhirsutum, Vinca difformia, Asplenium

onopteris. Mais le plus fréquemment, cette sous-association se présente comme un matorral arboré

assez dense du fait de l'importance des essences secondaires. Pistacia lentiscus, Olea europaea

var. oleaster, PhiUyrea.

b- . inetosum

Il s'agit là de peuplements où le Pin d'Alep domine nettement dans la physionomie actuelle

de la végétation, cette présence importante du Pin d'Alep semble bien être liée en grande partie

à des conditions écologiques particulières (cf. infra) plutôt qu'à la dégradation d'autres

formations. Cette explication est vraisemblable au moins dans la région d'AkRoul, assez continen

tale, où le mélange fréquent Thuya-Pin d'Alep pourrait correspondre à une association indépendante.

La sous-association pinetosum est très pauvre en espèces de l'ordre et de la classe. Par

contre elle est riche en espèces de dégradation: Globularia alypum, Anthyllis cytisioides et Cis

tus villosus peuvent être valablement retenues comme différentielles.

- Ecologie

Le Calycotomo intermediae-Tetraclinetum articulatae est lié aux bioclimats semi-aride supé

rieur et subhumide inférieur dans les variantes fraiche, tempérée et douce. Au subhumide, le

Thuya est présent sur des substrats chauds et secs filtrants qui sont généralement des calcaires

plus ou moins gréseux ou dolomitiques. Ces substrats sont recherchés même ~ faible altitude.

Dans la sous-association pinetosum, on distingue deux faciès écologiques: un faciès assez

continental dans les régions d'Aknoul, déterminé par des conditions climatiques et un autre fa

ciès dans les régions littorales à déterminisme édaphique.

Dans la région d'Aknoul, le climat assez sec pour le chêne vert est relativement frais pour

le Thuya, permet le bon développement du Pin d'Alep surtout sur schistes décapés. C'est donc à

des situations de continentalité, même légère, que le Calycotomo-Tetraclinetum-pinetosum est lié.

Au contraire, sur les versants méditerranéens, ce sont les substrats marneux et marno-schisteux

Dlus ou moins calcaires qui déterminent le développement de cette sous-association.
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- Répartition et affinités biogéographiques

Le Calyaotomo-Tetraalinetum regroupe toutes les Tetrac1inaies du Rif occidental. Dans le

Rif central, il ne s'observe qu'à partir d'une certaine altitude. Cette limite inférieure s'élève

d'ailleurs au fur et à mesure que l'on va vers l'Est (à partir de 100 m environ dans la région

de Jebha contre près de 500 m aux environs de Béni-Boufrah).

A l'intérieur vers le continent, le Pin d'Alep devient important. La sous association pine

tosum couvre toutes les régions d'Aknou1 jusqu'au N de Had Jbarna à moins de 1200 m environ. Des

enclaves de cette sous-association s'observent aussi sur les versants méditerranéens· du Rif cen

tral.

En Algérie, parmi les peuplements à Thuya décrits, le Lonicero-Queraetum coaaiferae callit

retosum Baumgartner 1966 (in BARBERO et aL. 1981) semble être le groupement le plus affine du

CaLycotomo-TdtracLinetum.

En Tunisie, LE HOUEROU a décrit en 1969 pour les Tetrac1inaies deux sous-alliances dont

l'une à Tetraclinis artiaulata et Queraus rotundifolia est liée au semi-aride supérieur doux.

Elle est caractérisée par TetraaZinis articulata, Cistus monspeliensis, Asparagus aautifolius,

Baraahypodium ramosum, Quercus aoacifera, Cistus arispus et BupLeurum gibraUariaum.

Toujours en Tunisie, El HAMROUNI et LOISIEL (1979) ont décrit le Tetraclino-Cyclaminetum.

En examinant la liste de ses espèces caractéristiques, on peut facilement conclure qu'elles rap

pellent beaucoup celles des zones protégées maraboutiques du Rif.

Concernant les peuplements à Pin d'Alep, il est déjà difficile d'établir des corrélations

entre les groupements des différentes régions du Rif et du Maroc oriental et a fortiori avec

ceux de l'Algérie et de la Tunisie. La complexité du statut des ~nèdes au Maroc a été soulignée

par BARBERO et'al. (1981) et également par. BENABID (1982). Pour cet auteur, tous les peuplements

à Pin d'Alep dans le Rif dérivent par dégradation de Chênaies vertes, de Cocciféraies ou de

Tetrac1inaies.

2.Periploco Laevigatae-Tetraalinetum artiaulatae BENABID 1982 (Tab. II).

- Analyse phytosocio10gique et structurale

Le Periploao laevigatae-Tetraalinetum artiaulatae a occupé sans aucun doute une place très

importante dans le Rif oriental. Actuellement, les individus de cette association se présentent

sous forme de matorra1 souvent clair où le Thuya est la seule espèce arborescente. Calycotome

intermedia, Pistaaia LentisCU8 et Olea europaea var. Oleaster ainsi que d'autres caractéristiques

des unités supérieures (Pistacio-RhamnetaLia aLaterni et Quercetea iLicis) sont assez fréquentes

à côté du Tetraclinis articulata. Les principales caractéristiques de cette association sont:

LavanduLa dentata, periploca Laevigata, Withania jrutescens, Viola arborescens. Signalons que

Satureja fontanesii individualise un faciès particulier sur les grès et calcaires du littoral.

Ce faciès s'observe bien dans la région de Ka1aât Iris; il s'agit de Tetrac1inaies denses (recouv

rement = 80 à 100 % ), basses (hauteur ,3m) , où la dominance du Thuya est très nette. Cependa~t

l'état de ce résineux n'est pas très vigoureux; il se présente en boules plus ou moins localement

desséchées par l'action des embruns et aussi très probablement par le climat sec.

Enfin il convient de souligner que BENABID (1982) a distingué au sein du Periploco-Tetracli

netum deux sous-associations :

- tetraclinetosum qui correspond à la description ci-dessus

- arganietosum qui est très localisée au pied NW du massif des Béni-Snassene.



Tableau II PCRIPLOCO LACVIGArAE-TETRACllNFTWI ARTlCULATAE BENAIlID 1982

Relevé nD ••••••••••••• ~ ••••••••

Altitude xIO ••••.••••.•..••••••
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+

1.2 1.2

+

++

+
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!:!p:~ce8caract~ri8tique.
T etJtacU.w. a-'l.Ûcuta..ta
Lavalldu.ta dellta..ta .•••••••••••
PVÙptOCi1 iaevig<Wt ••••••••••
S<Ù1JIleja 60ntallUü •••••••••
WUhall,(a 6\u1uce~ ••••••••••
Vioia Mbo'tuc~ ••••••••••••

Esp~ces de l' A~p<VUlg()-J/1tamn<c1tet
des P-u.tauo-J/hamllet1tUa a-late1tM

Ca-llfcotDme inte1tmedio. •••••••. 1• 1
M p<VUlg~ a-lb~ ••••••••••••••
A6pa1tag~ att<46LmuA •••••••••
J/h~ pentaphlfll.a •••••••••••••
A1t.WtDtoCMa baWca ••••••••

P<A.taUit tent.ù.c~ ••••••••••• +
A6pMag~ 6Ü~ •••••••••
EphedJta 6Jtagd.ù. •..•••••••••
Ampetoduma mau.1t1taniCi1 ••••••
Chamae1top6 ~ •••••••••••
Ephed\a a-tW6.ûr<t ••••••••••• (+)
P'ta6Wm ITi1j~ ••••••••••••••••
Vaphlle gn<dWm •••••••••••••••
Ba.Uo.ta h.i1t6u..ta ••••••••••••••

C~lJ.m4 eu.1topaea MI' g~60lteana

Esp~ces desQue1tce.tea ili.cÂ.l>

OR.ea eu.Jtopaea vM oteMte1t •••
A1t.WMum vu.R.gMe •••••••••••••
O'tyzop6<A m.é.Uacea .••••••••• +

+
+ + + 1.2 +.1 2.3 + + 2.3 +.1

+ 3.2 +
10
4
i

Espèces de matorrals

Ge.w..ta Wc~p.ùia;ta •••••••• 1.1 + •• + '.• 1
GR.obu.R.M<a a-lypum •••••••••.•• + + + + +
PhagruU'oll 6aJULtUe ••.•••••••• + + • + +
Fuma.:a th'Jlnif,oUa •.••••.•.•• + + + + +
FlJ.m4lla taevipu .•.••.•.•••••• + + •• +
Lavandu.ta mu.R.üf,ida ••••••••••
Fagonia C'tetica ••.•••••••••••
A'ttemUia he1tba-a-tba ••••••••• + + • +
Ge.w..ta Woctada ••••.•••.••••••
C<AM Ubaltow ••••••••••••• + •••• +
C<Atu.6 a-tbid~ •••••••••••••• 1.1 •• +
AnthtjU.ù. c!fWioidu •••••••• + 1.1
ÙltO'Ù6 naWx •••••••••••••••••••• + +
Launaea Mbo'tuce~ •••••••••• +
Süpa tenaW6.ûr<t •••••••••••••
B1tachypodWm Jtam06um ••••••••• + • +
J/06rri11ti1t~ tDu.1tltef,01tÜi •••••
C<A.M v'(ll06~ ••••••••••••••• +

Süpa P<uvi6toJta ••••••••••••• +
Thlf"'''6 c.<.Uat~ •.•••••••••••• +

+
1.2 •. 3.3

+
1.2

+ 1.1
+ + +

+ 1.2 1.2
2.3

+ 1.3
+

1.1
1.2 3.3

3.3

1.1

6
6
5
6
5
3
3
4
2

3
2

2
2

2
2
2
\
1

2
1

Espèces compagnes

Vact!flli gR.()meJta..ta••••••••••• + + + +
Piantago p.l'.lUium •.••••••••• + + + +
Allaga-lU6 MVeJ1<I<A •••••••••• + + +
TeuC1tiu.m poUu.m •••••••••••••• + + + +
Lotu.6 C'te-üc~ •••••••••••••••• +
A6pe-~u.ta 1U1t.i.u1a••••••••••••• + +
Hc.Ua'LtlwnUln vi1tga.tu.m •••••••• + + +
PaUc.nu. 6pU106~ ••••••••••••• +
PilicMia odMa •••••••••••••••• +
1.{cUca e,\ec.ta •.••••••••••••••

h!fllgium tJtic~pidatum ••••••
O'tyzop6i6 coeJtu.tuce~ •••••••
At!f~~wn ma-Utimum •••••••••••• + +
HcUitllthvlIum p(.R.o6um•••••••••• +
Metica ciUata .••••.••••••••••
Sedwn att<46.u..un ••••••••••••• +

+ + + + 2.2 1.1 2.1
+ •
+ +

+ + +
+

+
+ +

+ +
1.1 + +

+ +
+

+

1.2
+ +

+

Il
5
5
4
4
3
4

'3
3
3

2.2 1 3+ + 3
3
2
2
2

Autres esp~ces:Lotu6 ma-\occai1lW +(2081.+(2091-Ajuga .(va +(2911.+(2931-Vella 41t1tU<t+(2971-Co/lvotv"t~ Ûwtu~+(291)
L-<.'""" ~tHC.tum + (2991-H!fp.-cchoC1t.ù. R.aevigMa +12941-J/ucda a-lba + 129/ ) - PIL(Om<AcabaUe,\oi +12951-Wtginca rri11tiüma
+(295)-H!lPM'thcItÎa hÙta 2.11211I-PI,ag,taR.olt ""put1te 2.2(2111-CMex di.t..taclt!fa2.1 (209)-Btacl'!fapium didlOtOtl1um +(296)
E'todÙun mat,tc1toidu +{2941-Fo,LtquCM pau.( +12971-Tluîp6ia 9M9a,ùca +12091.+(2081-T1t!fllllLl hVotLLl +(208)-Süpa 'tetoltta
+(210)-GeJta/ùum PU"P,,\cum +(208)-UItu.m cMymbo6um +(211)-P6oJtatea bitumÙIOM +(211)-h!fngÜ"" .i.Uu6olium +(211)
JaÛonc g(U,ÜIlOM -(211)-Avclla atba + (2971-PllLtg/la-lolt ca(!fcillum +12971-CMUna iltl·oR."c·\ata+ 1 2971-EupllO\bia 6u.R.cata
+ 1297j-l.licMp~ bombtciltlLl +12971-hod.i.wn chiom + 1289) -LagW1~ ovatu6 + 12891-Medicago t","catu(a + 1 295j-Co'1Votvu.R.~
a-ttlll.co.i.du +(2971.+1210)-Mphodet~ miCJtoCMpM +(295)-Eupho'tb.ia eÛgua +(295)-B"P(eu~,un l1lOntanum +1296j-SeabWM
6teUata +(296)-Hc.tÙHltl,,?JI1tun R.avand"taef,oUum +(296)-Rc6cda 6t1ticta -12961-GcJta'ùum 'tot""d.iooR.i",,,1.1(208)-Luttalldio.
mCIl! LUca + 1/// ) -Succoluia ba-leaJt,ica 1.2 (1121-HeJtltoÎ11Jl..Ù16ontanuül. 1111 31-B\achyap.(um pomcUamun 1.111111.

(+): esp~ce représent~ dans le re levé par 1 ou 2 individus.
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- Ecologie

Les espèces caractéristiques de cette association soulignent très nettement son. caractère

thermophi1e et xérophile. Elle se développe alors en bioclimat semi-aride moyen et inférieur

doux, chaud et très chaud. Son extension dans l'aride supérieur est également possible. Le climat

de l'aire du Periploeo-Tetraclinetum est marqué surtout par sa xéricité (P ~400mm/an le plus

souvent) et son caractère littoral ou légèrement semi-continental.

- Répartition et affinités biogéographiques

Le Periploco-Tetraclinetum apparaît en de nombreux points sur le littoral rifain occidental

et central à très faibles altitudes aux débouchés des vallées sur la mer. Dans le Rif oriental,

il s'étend partout entre 0 et 500 m environ, occupant ainsi tous les petits reliefs Est de la

chaine et les piémonts N des Béni-Snassene.

Ailleurs au Maroc, BENABID a proposé à juste titre le rapprochement entre cette association

et le groupement à Tetraclinis articulata et Lavandula dentata décrit par l'auteur lui-même en

1976 entre l 'Amsittene et l'Océan Atlantique et où Argania spinosa est présent.

En dehors du Maroc, des liens évidents existent entre ce groupement et l'Arisaro-Tetracline

tum Rivas-Martinez 1975 décrit dans le SE ibérique et caractérisé par Tetraclinis articulata,

Arisarum vulgare et periploca laevigata (in HAMROUNI et LOISEL, 1979).

En Oranie, ALCARAZ (1982) a décrit au semi-aride supérieur chaud, sur calcaire et calcaire

marneux, des Tetraclinaies à Lavandula dentata et Satureja fontanesii qui semblent tout naturel

lement constituer le prolongement vers l'Est du Periploco-Tetraclinetum.

LES TETRACLINAIES DU MAROC ORIENTAL (en partie)

1.Ceratonio siliquae-Tetraclinetum articulatae nov. ass. (Tab. III)

- Analyse phytosocio10gique et structurale

Le Ceratonio-Tetraclinetum est une association remarquablement riche en espèces. Elle cons

titue à l'état conservé une formation très dense presque impénétrable. Tetraclinis articula ta et

Ceratonia siliqua en sont les principaux éléments arborescents et caractérisent cette association

avec Ampelodesma mauritanica.

En général Pistacia lentiscus et Olea europaea var. Oleaster marquent fortement la physio

nomie du Ceratonio-Tetraclinetum sauf au niveau des clairières où les espèces suivantes prolifè

rent: Genista tricuspidata, Genista erioclada, Cistus libanotis, Lavandula dentata, Brachyapium

pomelianum.

Des caractéristiques du Calycotomo-Tetraclinetum, on retrouve ici: Ceratonia siliqua, Caly

cotome intermedia, Quercus coccifera et Chamaerops humilis. Il y a donc de solides affinités

entre ces deux unités. Cependant, l'importance du Caroubier et du Diss, peut à elle seule, à

notre sens, justifier ou même imposer la création d'une association originale et indépendante

du Calycotomo-Tetraclinetum.

- Ecologie

Le Ceratonio-Tetraclinetum est une association relativement mésophile et thermophile. Elle

se rencontre en bioclimat semi-aride moyen et supérieur et au subhumide inférieur tempérés et

doux. En plus des expositions maritimes et des vallées chaudes, ces peuplements recherchent la

chaleur ce qui est manifestement le cas. sur les substrats calcaires et calcaro-dolomitiques

compacts.










































