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Note de cadrage
sur les 4e assises de la recherche forestière

« Ecosystèmes à acacias sahariens : enjeux et perspectives»

Le genre Acacia comporte environ 1200 espèces, réparties dans toutes les régions tropicales 
et subtropicales du globe. L’Australie renferme à elle seule, environ 700 espèces d’Acacia. L’Asie 
compte un nombre restreint où ils sont localisés principalement en Inde et quelques îles de 
l’Océan indien. Dans le continent américain, la zone à Acacia correspond au sud des Etats-Unis, 
Mexique, Argentine, Chili, Colombie, Pérou, Bolivie et Antilles. L’Afrique, quant à elle, est assez 
riche en Acacia, surtout dans les régions équatoriales, tropicales et subtropicales. 

Ce genre est représenté au Maroc par quatre espèces spontanées : Acacia gummifera (Gommier 
du Maroc), A. ehrenbergiana, A. raddiana et A. albida. Ce sont des arbres ou des arbustes assez 
communs dans les régions les plus déshéritées du pays en bioclimats aride et saharien où ils 
organisent des climax présteppiques et préforestiers.  Les superficies occupées par ces espèces, en 
particulier A. raddiana, seraient d’un million d’hectares.
Les écosystèmes à Acacias assurent des rôles socio-économique et environnemental indéniables. 
En effet, ils constituent un rempart naturel contre la désertification et offrent un support de vie 
garantissant les conditions d’existence à plus de 2 millions d’habitants. La  variété  de  produits  
tirés  des  Acacias  par  l’homme  et  ses animaux  montre  que  ces  plantes  constituent  le  maillon  
le  plus  important  de  la chaîne  économique  des  milieux  sahariens et arides. Les  principales  
formes  d’exploitation des Acacias sont : bois d’énergie et de service,  produits  alimentaires et  
industriels,  produits  médicaux,  fourrage,  produits mellifères,  etc.   Les Acacias sont à la base 
de la production de la gomme arabique qui possède un intérêt économique réel.  C’est  une  
substance  visqueuse, exsudant du  tronc  des  arbres,  qui  est  utilisée  dans  les  industries  
textiles, pharmaceutiques,  minières,  alimentaires et cosmétiques.

Ces arbres sont «aimés» par les riverains, ne serait-ce que pour l’ombre qu’ils offrent au milieu 
de paysages lunaires sous un soleil brûlant. Nul ne doute que la végétation du Sahara était 
autrefois beaucoup plus dense qu’aujourd’hui ; les acacias y occupaient certainement une 
place plus importante. Des peuplements témoins confirment bien ces idées puisqu’on trouve 
encore actuellement des acaciaies qui évoquent par leur densité et leur hauteur des structures 
forestières.

La croissance très lente de ces acacias, combinée à des sècheresses récurrentes et la pression 
anthropozoogène croissante qu’ils subissent, font que leurs aires régressent continuellement. 
En effet, suite à l’accroissement démographique, la sédentarisation des nomades, l’extension 
des cultures irriguées dans les lits des oueds, la privatisation des terres et la modification de 
leurs modes d’utilisation, les écosystèmes à Acacia ont subi de profondes transformations à 
l’échelle des paysages,  mais également de leur structure-architecture et leur richesse floristique 
et faunistique, qui se trouvent actuellement menacées. A toutes ces pressions, s’ajoute une 
précarité climatique, se traduisant par des précipitations faibles et variables aussi bien à l’échelle 
annuelle que mensuelle, un régime thermique très contrasté et une forte évapotranspiration 
potentielle. L’ensemble de ces conditions favorise la genèse et l’amplification du phénomène 
de la désertification. La présence d’une strate arborée, même à faible densité, contribue 
incontestablement à atténuer ce processus.  D’où l’urgence d’adopter des modes de gestion 
appropriés à même d’assurer la préservation des espaces forestiers, des habitats et de la 
biodiversité. 
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Compte tenu de l’importance de ces écosystèmes dans la conservation de la biodiversité, et 
face à ces enjeux, l’objectif ultime est d’inverser la tendance régressive des écosystèmes à la 
conservation des peuplements forestiers d’acacia et la rationalisation des usages qui y sont 
pratiqués en rapport avec le développement socio-économique et social des régions sahariennes.

Ainsi, le HCEFLCD mène des actions de préservation et de développement des écosystèmes 
à acacias dans le cadre de son programme décennal (2005-2014) qui repose sur des projets 
territorialisés et dont la mise en œuvre se fait selon une démarche participative et partenariale 
en vue de restaurer ou d’établir de nouveaux équilibres au niveau de ces écosystèmes. Les 
principales actions portent sur des programmes de régénération de Acacia raddiana, la 
réintroduction des espèces de faune saharienne disparues de la région, la création d’aires 
protégées permettant la conservation et la valorisation de la biodiversité de ces écosystèmes, 
la lutte contre l’ensablement, la stabilisation et l’organisation des ayants droits à travers des 
coopératives et associations.
De par leur situation biogéographique, l'amplitude et la qualité de leurs habitats, les écosystèmes 
d’acacias offrent une chance inespérée pour recréer un sanctuaire stable et durable pour la 
grande faune saharienne, aujourd’hui en voie de disparition accélérée.
L’espace acaciae est considéré comme un cadre de développement durable intégré.  En effet, la 
conservation et la gestion durable des acaciaies ne peuvent être possibles que par la conjugaison 
et la synergie des efforts des différents acteurs en se fixant comme objectif principal : l’équilibre 
écologique et socio-économique des zones forestières et périforestières des acaciaies.  

Chercher à reconstituer cette richesse, en préserver absolument les derniers vestiges et en faire 
bénéficier les générations futures, sont des objectifs nobles que le Maroc peut réaliser avec 
succès à travers un plan d’action concerté. Ce plan ne peut qu’engendrer un dynamisme local 
très puissant en mobilisant une forte activité touristique et scientifique.
Sur le plan de la recherche scientifique, les acacias ont fasciné plusieurs chercheurs marocains 
et étrangers, qui se sont penchés depuis des décennies sur l’étude de plusieurs aspects liés à 
leur biologie, leur répartition biogéographique, leur environnement socio-culturel et leurs 
vertus. Au niveau national, plusieurs institutions s’y sont attelées avec plus ou moins de succès. 
Plusieurs aspects sont traités à savoir la chorologie, la biodiversité, la génétique par les procédés 
moléculaires, la production de plants, la régénération, etc.

Ainsi, le HCEFLCD en collaboration avec ses partenaires organise les 4e assises de la recherche 
forestière qui ont pour objectifs de : 

•	 dresser l’état des lieux sur les connaissances scientifiques acquises sur les acacias 
sahariens ;

•	 rendre possible l’échange d’informations scientifiques et professionnels entre chercheurs, 
gestionnaires, acteurs économiques et usagers ;

•	 contribuer à la définition des orientations stratégiques de recherche et recherche-
développement pour une gestion durable des écosystèmes d’acacias sahariens.
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وأتت مناظرة إفران بوضع هذه املخططات: مخطط التنوع البيولوجي، مخطط عملية التشجري، مخطط يف كل ما يتعلق 
باملحميات واملناطق ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجية، وبعد ذلك كانت استكامل هذه العمليات بإنشاء املندوبية 
السامية للمياه والغابات يف سنة 2003 والتي أسست من خالل هذه التصاميم، التصميم  العشاري 2014-2005 والذي 
اعطى منهجية جديدة ال من حيث الربامج وال كذلك من حيث الحكامة بحيث ان االنطالقة كانت ترتكز عىل أربع ثقافات: 
ثقافة املرشوع التي احتلت محل العمليات املبعرثة جغرافيا وزمنيا وثقافة املسؤولية بوضع وراء كل مرشوع حامل مرشوع 
املسؤول عن اإلنجاز والثقافة الثالثة ارتكزت عىل الثقافة واملقاربة التعاقدية بحث ال ميكن ان نطلب من أي منجز أن ينجز 
إال إذا توفرت له اإلمكانيات والظروف ملزاولة األهداف وبلوغ هذه األهداف يف أحسن الظروف وتبقى الثقافة الرابعة وهي 

الثقافة املسائلة وربط املسؤولية باملحاسبة.

 ومن هذا املنطلق نحتفل اليوم كذلك بالذكرى العارشة إلنشاء املندوبية السامية للمياه والغابات ويأيت هذا اللقاء لتناول 
التي ستلقى  العروض   اليوم وعرب  الله طيلة هذا  إنشاء  الصحراوية عرب عدة معطيات سنتعرف  البيئية  النظم  إشكالية 
امامكم بتقييم ملعارفنا العلمية والتقنية ولكن كذلك للتجارب التي اعدت لهذا الغرض والتي أعطت نتائج فيها ما ميكن 
أن نكرسه وندعمه ونعززه وفيها كذلك ما يحتاج لتقويم إذا كان هناك بعد النواقص التي يجب ان نتداركها ونحن نحرض 
للعرشي 2024-2015 إذن فنحن أمام مسؤولية لتحليل هذه املعطيات ووضع منهجية يتم تحليل كل املعطيات عرب أهداف 

مرقمة يلتف حولها كل الفاعلني لبلوغ هذه األهداف.

بعد الذكرى املائة للغابات والذكرى العارشة إلنشاء املندوبية السامية للمياه والغابات يأيت االحتفال بهذا اليوم 17 يونيو، 
فهو اليوم الذي تم فيه التوقيع عىل اتفاقية األمم املتحدة ملحاربة التصحر وكان املغرب من بني السابقني للتوقيع عىل هذه 
االتفاقية حيث كان الحس والوعي الدويل يف اكرب قمة نظرا ملا يعاين به وتعاين به دول أرجاء املعمور من هذه الظاهرة. 
نعلم أن 40 يف املائة من الكرة األرضية خاضعة ملناخ جاف اىل شبه جاف وأن 2 يف املائة  فقط من الرصيد املايئ بالنسبة 
للكرة االرضية هو من املاء العذب الرشوب الصالح للوظائف املتعددة.  ونعلم كذلك ان 40 يف املائة من هذه املناطق 
الجافة اىل شبه الجافة تهم بالدرجة االوىل ثلثي الدول السائرة يف طريق النمو وأن يف هذه املناطق اكرث من مليارين نسمة 
تعاين من هذه اإلكراهات املناخية وانه ليس هناك حتمية للفشل نظرا الن عوامل الجفاف ميكن التنبأ مبعطياتها والعمل 
من التخفيف من حدتها. ونعلم كذلك ان عامل التصحر ميكن الحد منه عرب خلق امناط جديدة تأخذ بعني االعتبار الهشاشة 
البيئية  النظم  تنموية متالمئة مع هشاشة هذه  اتجهنا نحو ضبط أمناط  إذا نحن  بيئي عىل حدة.  والطاقات لكل نظام 
فسنكون قد قطعنا اشواطا بعيدة لوضع امناط تحرتم التوازنات البيئية ككل. ويحق لنا كذلك أن نعتز مبا تم إنجازه ولكن 
الطريق الزال طويال لوضع هذه املناهج ونتائج ملموسة نظرا ألننا نتعامل مع الزمن االيكولوجي وهو زمن طويل واطول 
من كل االزمنة االخرى فعلينا ان نقوم بهذه التحاليل وأن نرصد كل طاقاتنا لوضع هذه املنهجية يف أحسن الظروف ونعلم 
كذلك أن املغرب وضع الشأن البيئي يف صدارة العمليات بحيث ان عدة قوانني تم استصدارها وكذلك بالنسبة للربامج 
القطاعية التي تغذت من هذه املعطيات وجعلت من منطلق تعبئة املوارد الطبيعية واملائية وعقلنة استعاملها وتثمينها 

حتى تعود بالنفع عىل املجموعة الوطنية وكذلك حامية هذه الرثوات من التلوث والحفاظ عليها. 

نعلم كذلك ان مرشوع املبادرة الوطنية للتنمية البرشية والذي اعطى انطالقته صاحب الجاللة امللك محمد السادس يف 
ماي 2005 وضع يف صلب االهتاممات العامل البرشي حتى تكون التنمية يف خدمة العامل البرشي وأن تكون هناك مشاريع 

من شأنها ان تعكس منحة التصاعد الذي يخل ببعض التوازنات البيئية.

إذن، فنتمنى لهذا اللقاء كامل التوفيق والنجاح ونتمنى أن تكون التوصيات يف املستوى الذي جعلنا نبلورها يف املنظور 
املستقبيل للنهوض بالنظم البيئية.

فشكرا للجميع والشكر لجمعية املاء والطلح التي مكنتنا من االجتامع هذا اليوم حول هذا املوضوع املهم ونتمنى كل 
التوفيق والنجاح.
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الكلمة االفتتاحية لل�صيد املندوب ال�صامي للمياه والغابات وحماربة الت�صحر

- السيد وايل صاحب الجاللة عىل جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء 
- السيد العامل 

- السادة الضباط السامون حرضات السيدات والسادة

أود يف البداية أن اتوجه بالشكر الجزيل إىل السلطات املحلية مبدينة العيون عىل احتضان هذه التظاهرة والتي لها عدة 
ابعاد من الجانب التخليدي. كام سبق الذكر، لقد احتفلت املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بذكرى 
تحت  الرباط  مبدينة  انطالقته  أعطيت  الذي  التخليدي،  اليوم  هذا  وكان  باملغرب.  غابوية  مصلحة  اول  إلحداث  املئوية 
إلقاء  الوقت يوما مكننا من  الله، يوما تخليديا ويف نفس  السادس نرصه  امللك محمد  الجاللة  السامية لصاحب  الرعاية 
نظرة تقييمية بالنسبة للمسار التاريخي لهذه املصالح،  والتي عرب العقود عرفت تطورا مهام جدا ال بالنسبة للمقاربات 
وال بالنسبة للربامج واإلنجازات والهياكل وال بالنسبة كذلك لوضع اإلطار القانوين والترشيعي وال كذلك بالنسبة لالنصياع 
لعملية التحليل املستمر مع الظرفية املتتالية وكذا التفاعل مع املعطيات ومستويات املعارف التقنية والعلمية بالنسبة 

للنظم البيئية املغربية.

وإذا أردنا أن ننجز يف كلمتني هدا املسار ملدة قرن فيمكن أن نقول بأن العمل الذي تم القيام به خالل هذه املدة كان 
عمال جبارا أخد بعني االعتبار كل اإلكراهات الهيكلية للقيام بعملية إعادة تأهيل كل النظم البيئية واالرتقاء بها ايل مستوى 
يضمن تجدد هذه املوارد الطبيعية. ولعل محطة أواسط التسعينات التي كانت عىل شكل مناظرة وطنية للغابات والتي 
عقدت مبدينة إفران، لعل هده املحطة كانت انطالقة جديدة آلنها أتت أوال مبارشة بعد عقد مؤمتر قمة األرض 1992 والتي 
متخضت عنه عدة توصيات. ولكن كذلك عدة اتفاقيات كرست للنظم البيئية مكانتها نظرا لإلكراهات التي تعرفها الكرة 
األرضية عىل اتساعها. فمن بني االتفاقيات التي ثم التصديق عليها اتفاقية محاربة التصحر. كانت هذه اتفاقية جوهرية 
بالنسبة  إفران وضعت األسس   الحني ففي مناظرة  املناخية ومنذ ذلك  والتغريات  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  مبوازاة مع 
لوضع الربامج واملخططات املديرية إلرساء منهجية وأرضية للعمل ترتكز عىل اسس تنطلق من التشخيص املقرب لدينامية 
هذه النظم البيئية، من بينها املخطط املتعلق باألحواض املائية والتي كام تعرفون يشكل محور التدخالت بالنسبة ملعالجة 
انجراف الرتبة والحفاظ عىل الرتبة و عىل املقدرة اإلنتاجية بالنسبة لألرايض الفالحية وكذلك للحد من عملية توحل السدود 
لتمديد املدة الزمنية لعملية الري بالنسبة لهذه املنشئات املائية وخصوصا أن املغرب منذ بداية الستينات كان له نظرة 
استباقية لجاللة امللك الحسن الثاين رحمه الله بإنشاء سد كبري يف كل سنة كان لها الوقع األكرب لتعبئة هذه املوارد بحيث 
أن املغرب أصبح يحتضن حاليا ما يفوق 130 منشأة مائية بطاقة استيعابية تقدر ب 16 مليار من األمتار املكعبة وكان لهذا 

الوقع الحسن بالنسبة لتوظيف وتعبئة هذه املوارد.
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الكلمة االفتتاحية لل�صيد الوايل على جهة العيون بوجدور

ال�صاقية احلمراء         

السيد املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،

إن ملن دواعي رسوري ويل كامل الرشف أن أتواجد بينكم وأن أشارككم يف هذه املناظرة التي تنظمها املندوبية 
والتنمية  اإلنعاش  ووكالة  والبيئة  للامء  الطلح  ) جمعية  بتعاون مع رشكائها  التصحر  والغابات ومحاربة  للمياه  السامية 

االقتصادية واالجتامعية يف أقاليم الجنوب للمملكة ( تحت شعار »منظومة الطلح الصحراوي: رهانات وآفاق«.

إيفادنا  قصد  السفر  عناء  تحملوا  والذين  الصحراوية  الشجرة  بهذه  املهتمني  لكل  الشكر  أوجه  أن  أود  كام 
التي تدخل يف إطار االحتفال باليوم  الغابوي  الرابعة للبحث  بتجربتهم يف هذا امليدان واملشاركة معنا يف هذه املناظرة 
العاملي ملحاربة التصحر حيث أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة بالنسبة لسنة 2013 تخليد هذا اليوم تحت شعار»يجب 
أال نرتك مستقبلنا للجفاف«. كام أن هذه التظاهرة تتزامن أيضا مع تخليد الذكرى املئوية لتأسيس مصالح املياه والغابات.

اليوم  لهذا  املنظمني  التصحر ورشكائها  ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية  املندوبية  اشكر  أن  أود  البداية،  يف 
عىل اختيارهم شعار»منظومة الطلح الصحراوي: رهانات وآفاق« كشعار لهذه املناظرة والذي أظنه ال ينبثق من العدم، 
فنظرا لألهمية االيكولوجية والسوسيواقتصادية لهذه الشجرة يف املنطقة وكذا املشاكل والعراقيل التي يعرفها شجر الطلح. 
فإن تنظيم أيام كهذه يعد رضورة حتمية ومستعجلة لحامية هذه الشجرة وتتطلب تضافر جهود كل الفاعلني واإلداريني 

والباحثني واملنتخبني كانوا أم جمعويني قصد الحفاظ وتثمني هذه الشجرة.  

أود أن أذكر بأن شجرة الطلح الصحراوي تعترب من أهم مكونات املجال الطبيعي باملناطق الجافة والصحراوية 
إذ تبلغ املساحة اإلجاملية التي تكسوها هذه الشجرة حوايل 1264800 هكتار أي ما يناهز 22 باملائة من مجموع الغطاء 

الغابوي باملغرب.  

 ويتميز شجر الطلح بكونه ينتمي إىل الطبقة البيومناخية الجافة والصحراوية التي تتميز بقساوة مناخها وكذا 
تأقلمه مع الرتبة الفقرية، وتهييئه املناخ ألصناف أخرى وبالتايل فهو يعترب مفتاح محاربة التصحر وإعادة الحياة الطبيعية يف 
األوساط الصحراوية، إضافة إىل هذه املميزات االيكولوجية فان لشجر الطلح مميزات سوسيواقتصادية تتمثل يف توفري الظل  
والكأل للامشية، تزويد الساكنة املحلية بحاجياتهم املنزلية من الحطب لكن رغم كل هذه املميزات فان شجر الطلح  يعاين 
من عدة مشاكل وعراقيل نذكر منها القطع الجائر والرعي املفرط وتعاقب سنوات الجفاف وقلة الدراسات إىل غري ذلك. 

  يظهر جليا بأن شجرة الطلح مهمة باملنطقة وذات استعامالت عدة فهي إذن شجرة محاربة للتصحر.

 أيها السيدات والسادة، قبل أن أنهي كالمي، أود أن أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد يف إنجاح هذه 
التظاهرة.

ويف الختام، أمتنى للقائنا هذا كل النجاح الذي سنعري كل االهتامم لنتائجه.

والسالم
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أيها السادة والسيدات،
إن جمعية الطلح للامء والبيئة تتقدم بأحر التهاين وأطيب املتمنيات للسيد املندوب السامــــي للمياه والغابات ومحاربة 
املياه  لتأسيس  املئوية  الذكرى  اململكة مبناسبة  التقــنيني واملوظفني بجميع ربوع  املهندســـني،  التصـــحر وكل األطـــر، 

والغابات.

كام أتقدم بالشكر الجزيل للمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر باألقاليم الجنوبية ملا تقوم به من مجهودات 
ندوات  أو  ميدانية  زيارات  أو  وتحسيسية  إشعاعية  كانت  سواء  الربامج  جميع  تنفيذ  يف  الجمعية  مع  محكم  بتنسيق 
وملتقيات علمية تهتم بتتبع ومراقبة شجرة الطلح باألقاليم الجنوبية رغم شساعة محيطها الجغرايف وقــلة اإلمكانيات 

البشـرية واملادية واللوجستيكية.

كام أشكر وكالة إنعاش وتنمية األقاليم الجنوبية عىل الدعم واالهتامم الذي قل نظريه لهذه امللتقيات العلمية التي تنظمها 
الجمعية من أجل إبراز ما تحتويه أشجار الطلح من فوائد هامة.

أيها السادة والسيدات،
إن هذه املناظرة الرابعة للبحث الغابوي تعترب تشجيعا وعمال علميا هادفا من أجل توعـوية وتحسيس الساكنة للحفاظ 
وبهذه  للمملكة،  الصحراوية  باملناطق  الوحيد  واملتنفس  الطبيعي  املوروث  تعترب  التي  الطلح  أشجار  من  تبقى  ما  عىل 
املناسبة أود أن ألتمس من السيد املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر والسيد وايل جهة العيون بوجدور 
الساقية الحمراء والسيد رئيس جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء القيام مبا يلزم قصد برمجة املؤمتر الدويل العلمي 
األول حول شجرة الطلح برسم السنة املقبلة، نتمنى أن يؤخذ ملتمسنا هذا بعني االعتبار ملا له من أهمية بالغة يف الحفاظ 

عىل هذا املوروث الطبيعي الهام .

  ولإلشارة فجمعية الطلـح للامء والبيئة باألقاليم الصحراوية لها موقع عىل شبكة اإلنرتنيت )باسم جمعية الطلح للامء 
والبيئة( يحتوي عىل جميع األنــشطة والــمراجع العلمية وامللتقيات الدولية التي شاركت فيها الجـمعية عىل الصـعيد 

الجهوي، الوطني والدويل.

    أيها السيدات والسادة،
      يرشفني باسمي ونيابة عن كافة أعــضاء املكتب املـــسري وفروع ومنخرطي الجمـــعية والحضور الكريم أن أتقدم 
بالوالء واإلخالص للسدة العالية بالله موالنا أمري املؤمنني صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله وأيده، وأن يحفظ 

ويل العهد األمري الجليل موالي الحسن وصنوه موالي رشيد وكافة األرسة امللكية الرشيفة إنه سميع مجيب.

وأختتم كلمتي هاته بقوله تعاىل: »وقل اعملوا فسريى الله عملكم ورسوله واملؤمنون«              
    صدق الله العظيم.

والسالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته.
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الكلمة االفتتاحية لل�صيد رئي�س جمعية الطلح للماء والبيئة

بسم الله الرحامن الرحيم والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

- السيد املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر والوفد املرافق له
- السيد وايل جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء والوفد املرافق له 

- السادة والسيدات أيها الحضور الكريم.

السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته

إن جمعية الطلح للامء والبيئة تعترب من الجمعيات الرائدة والنشيطة يف املجال البيئي باألقاليم الجنوبية، وذلك من خالل 
املشاريع والربامج الكربى التي تنظمها برشاكة مع املديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر للجنوب، وخاصة 
تلك املتعلقة بشجرة الطلح التي تعترب املوروث الطبيعي باألقاليم الصحراوية، إذ سبق للجمعيـــة أن نظمــت خالل سنتي 
2008  و2010 الندوة والرحلة العلمية الدولية حول شجـــرة الطلح بكــل من إقــليـمـي العيون والسامرة مبشاركة دكاترة 

وباحثني مغاربة وأجانب يف امليدان البيئي وااليكولوجي،

أيها السادة والسيدات، 
إن هذه املناظرة الرابعة للبحث الغابوي التي تنظم تحت شعار:

» النظم البيئية للطلح الصحراوي: رهانات وآفاق«
والتي أتت متزامنة مع تخليد اليوم العاملي ملحاربة التصحر الذي يصادف 17 يونيو من كل سنة حيث أقرت 

الجمعية العامة لألمم املتحدة لهذه السنة تخليد هذا اليوم،
تحت شعار: » يجب أال نرتك مستقبلنا للجفاف«

  ايها السادة والسيدات، 
 إننا اليوم وبهذه املناسبة ندق ناقوس الخطر لكل املسؤولني بجميع املصالح املختصة واملهتمة بهذا املجال سواء كانت 
مقصودة  وإنتهاكات  الجائر  القطع  من  الطلح  أشجار  له  تتعرض  ملا  الكاملة  املسؤولية  يتحملوا  أن  منتخبة  أو  إدارية 
واستنزاف خطري من طرف مجموعة من املتسلطني عىل النهب الغابوي بدون سند قانوين لهذا املوروث الطبيعي الهام، 
بـتــفعيل  حيث أن شخصيات نافذة تقوم  بالتدخل عند ضبطهم متلبسني لدى املصالح املختصة، لذا نطالب وبإلحاح 
الدورية املشــرتكة رقم 321 بتاريخ 20 يناير2011، املوقعة من طرف السيد وزير العدل والسيد وزير الداخلية والسيد 
األقاليم  بجميع  املجال  املختصة يف هذا  اإلقليمية  اللجنة  وبتفعيل  التصحر.  والغابات ومحاربة  للمياه  السامي  املندوب 
الصحراوية املستهدفة ملا لها مـن أهمية بالغة يف الحـد من طغيان وجـربوت مخريب املجال الغابوي وخصوصا القطع الجائر 

واإلبادة الجامعية التي تتعرض لها أشجار الطلح باألقاليم الصحراوية للمملكة،

ـيـأ كــلــون   { يــــقــول املــثــل:    } غرسو فـأ كـلـنا ونــغــرس ف

التصحر  منيعا ملحاربة  تعترب موروثا طبيعيا وسدا  التي تستحقها ألنها  البالغة  باألهمية  الطلح  أن تحظى شجرة  نتمنى 
وزحف الرمال وتكاثر الوحــيــش وإعادة الحياة الطبيعية يف األوساط الصحراوية نظرا للخصائص التي تتمتع بها لتعطيها 
باملناطق  كثرية  فوائد  من  به  متتاز  ملا  والحيوان  لإلنـــسان  راحة  لتكون   ، والغابوي  النبايت  الغطاء  ضمن  بالغة  أهمية 

الصحراوية للمملكة.

ايها السادة والسيدات،
محمد  مؤسسة  رئيسة  حسناء  اللة  الجليلة  األمرية  املليك  السمو  لصاحبة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أن  املناسبة  بهذه  أود 
السادس لحامية البيئة عىل رسالة الشكـــر التي بعثتها لجمعيتنا تحت رقم 2372 بتاريخ 14 شتنرب 2012 إننا نعترب هذه 
الرسالة مبثابة وسام فخر واعتزاز وتشجيع للمزيد من العطاء يف هذا امليدان، إن هذه الرسالة التي تلقيناها مبناسبة املؤمتر 
الدويل األول حول شجرة الطلح الذي كان من املقرر أن يكون أيام 19،18،17 يونيو 2013، ونظرا لالكراهات التي حالت 
دون تحقيق رغبتنا وتطلعات املهتمني واملتتبعني يف هذا املجال الذين كانوا ينتظرون هذا الحدث العلمي بفارغ الصرب، 
وذلك لعدم تجاوب بعض املصالح املختصة بتمويل هذا املرشوع العلمي البيئي الهام الذي كنا نتوخى من خالله إبراز ما 
تحتويه شجرة الطلح كسد منيع للحد من زحف الرمال ومحاربة التصحر وكموروث طبيعى، وما تزخر به من فوائد شتى 
يف املجال الصحي والبيئي، كام أن أشجار الطلح ال تقـل أهمية عن باقي األشجار املوجودة باململكة ملا لها من إيجابيات 

داخل املنظومة البيئية باملناطق الصحراوية .





Session 1 :
Itinéraire technique
des acacias sahariens
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Réhabilitation des écosystèmes sahariens : 
Evaluation des travaux de régénération de Acacia raddiana

dans la zone Sud du Maroc

Bensouiba Mohamed : Directeur Régional des Eaux et forêts et de la Lutte Contre la Désertification du Sud

Résumé :

La Direction Régionale des Eaux et Forêts et de Lutte Contre la Désertification (DREFLCD) du Sud – Lâayoune 
a, depuis quelques années, déployé d’énormes efforts en matière de reconstitution des peuplements 
d’Acacia raddiana.  Entre 2005 et 2012, 3710 ha ont été plantés à base d’Acacia raddiana au niveau de 
Tata, Es-Smara, Tan Tan, Assa Zag, Dakhla, Boujdour, Lâayoune et Guelmim. 

L’évaluation du taux de réussite des plantations d’Acacia raddiana à travers l’étude des facteurs susceptibles 
de l’influencer, notamment l’âge, le nombre d’entretien, la pluviométrie, la superficie traitée, la densité et 
les plants vivants résiduels, s’avère nécessaire pour orienter les programmes futurs.

Les résultats de l’analyse statistique des données récoltées montrent que les périmètres doivent recevoir 
au moins deux entretiens durant les deux premières années et que la densité n’influence pas le taux de 
réussite en général mais en l’accroissant, elle augmente le nombre de plants vivants par hectare.

Le taux de réussite après le 2e entretien dépasse les 58% ; le taux de réussite résiduel variant entre 40 et 
60%. Les périmètres qui ont reçu deux entretiens successifs ont un taux de réussite plus élevé que ceux qui 
n’en ont reçu qu’un seul.

Mots clés : Evaluation, taux de régénération, Acacia raddiana, Zone sud, Sahara, Maroc

Abstract: Saharan Ecosystems Restoration: Assessment of Acacia raddiana Regeneration Efforts in South 
of Morocco

The Regional Directorate of Water and Forest and Combatting Desertification (DREFLCD-Sud, Laayoune) 
have, since a few years, achieved enormous efforts regarding the restoration of the Saharan natural stands 
of Acacia raddiana.  From 2005 to 2012, 3710 ha were planted with this species in different regions:  Tata, 
Es-Smara, Tan Tan, Assa Zag, Dakhla, Boujdour, Laayoune and Guelmim. 

The assessment of the success rate of Acacia raddiana plantations was conducted based on 
the study of the influencing facteurs such as the age of the seedling, the rainfall, the surface 
treated, the frequency of main maintenance operations, the density and the remaining living 
seedlings.  This assessement was necessary to orientate future plantation programmes. 
The statistical analysis of collected data has shown that success rate increases if the plantation plots receive 
at least two maintenance operations during the first two years (more than 58%).  However, the density has 
no effect on the rate of success but it increases the number of survival seedlings per hectare.

The success rate after the 2nd maintenance operation exceeds 58%; the residual success rates are varying 
between 40 and 60%. Perimeters that received two successive maintenance operations have a higher 
success rate than those with just one.
Keywords: Assessment, Regeneration rate, Acacia raddiana, South region, Sahara, Morocco
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Introduction

Les zones sahariennes se caractérisent par un taux de boisement de l’ordre de 3,2%. Les formations 
à acacias y couvrent une superficie de 706.000 ha. Cet écosystème est sensible et fragile à 
causes des conditions climatiques sévères, l’intensité et la fréquence des années de sécheresse, 
la rareté des précipitations, les vents forts, les sols pauvres et la menace de l’ensablement. La 
pression anthropique sur le milieu est forte et se manifeste par une exploitation irrationnelle des 
ressources naturelles (parcours excessifs, coupes irrationnelles, etc).

Les écosystèmes sahariens notamment ceux à Acacia raddiana qui constituent la principale 
composante de cet espace naturel des zones sahariennes sèches et arides, sont de loin, les 
plus diversifiées et les plus répandues et occupent les bas fonds et les marges, voire les lits des 
thalwegs et des oeuds (Benabid, 2000).  Cependant, ces écosystèmes ont subi une forte pression 
anthropozoogène dont l’intensité variant selon les régions ne cesse de s’amplifier.  

1- La zone d’étude

La zone se caractérise par un climat hyper-aride avec une très 
faible pluviométrie (20-60 mm/an) et des déficits hydriques 
considérables, résultant d’une insolation intense, de hautes 
températures, des écarts thermiques importants et une forte 
évaporation, des vents violents fréquents capables d’éroder le 
sol, de transporter les particules et de causer l’ensablement 
et le développement des dunes, des sols squelettiques très 
appauvris, une végétation de type steppique éparse, localisée 
dans les graras (dépressions) et les lits d’Oued et soumise 
à des conditions extrêmes de désertification et d’actions 
anthropiques.

La formation forestière à base d’Acacia radiana y couvre, donc, une superficie de plus de 706.000 
ha. La strate herbacée, annuelle ou pérenne est dotée d’une large résilience. 

La synthèse bibliographique y afférent, révèle que certaines espèces ont complètement disparu 
(Guépard, Gazelle leptocère, Oryx, Gazelle dama mhorr, Addax, Bubale, Autruche à cou rouge) et 
que d’autres espèces sont très menacées de disparition (gazelle dorcas, 
gazelle de Cuvier, mouflon à manchettes, fennec, aigle royal).  

Pour faire face à cette problématique de dégradation des ressources naturelles, la DREFLCD du Sud 
a mis en place un programme de mise à niveau adapté et qui est décliné en axes d’interventions 
prioritaires.  Ces axes sont :

1- La lutte conte l’ensablement pour la protection des 
infrastructures socio-économiques, la reconstitution de la 
végétation dunaire par la plantation d’espèces adaptées et la 
fixation mécanique et biologique de 1118 ha de dunes, entre 
2005 et 2012. 

 Forêt d’Acacia radiana
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2- L’amélioration sylvo-pastorale axée sur l’amélioration de la 
qualité des parcours (Cactus) par la création des activités 
génératrices de revenus au profit des populations locales  
(Fruit de cactus) et la plantation de cactus sur 3500 ha. 

3- La création de ceintures vertes (1020 ha) pour l’amélioration 
des conditions de vie des populations urbaines et la 
protection des villes et agglomérations et des infrastructures 
socio-économiques contre le vent et  ses apports.  

4- La conservation et la valorisation de la biodiversité à travers 
des programmes de conservation, de restauration des 
habitats et de repeuplement de la faune saharienne, de la 
valorisation des atouts naturels et culturels des SIBE, du 
développement d’activités écotouristiques, du classement 
de 14 Sites d’Intérêt Biologique et Écologique (SIBE), de 
la création de deux Parcs Nationaux (Iriqui et Khnifiss) et 
un autre en projet (Dakhla) et de l’élaboration de plans 
d’aménagement et de gestion pour deux SIBE.

5- La conservation des Eaux et des Sols par des actions de lutte 
contre l’érosion dans les bassins versants, la conservation 
des terrains pastoraux et agricoles (les oasis et les 
périmètres irrigués), l’amélioration du bilan hydrique de la 
nappe phréatique par la construction de 28.630 m3 de seuils 
en gabion et des pierres sèches.

6- L’aménagement des Forêts Urbaines et Périurbaines pour la 
valorisation des terrains plantés pour jouer son propre rôle 
récréatif, la création d’un espace d’agrément pour la population 
de la ville, l’aménagement des forêts pour accueillir les visiteurs 
dans de bonnes conditions, l’aménagement de deux forêts 
périurbaines (Dakhla sur 10 ha et Guelmim sur 67 ha). 

7- La reconstitution des formations à base d’Acacia raddiana sur 3.710 ha d’acacias sahariens 
depuis 2005.
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2- Méthodologie

L’évaluation du taux de régénération d’Acacia raddiana a été réalisée à travers l’examen 
des principaux facteurs présumés l’influencer, notamment l’âge, le nombre d’entretien, la 
pluviométrie, la superficie, la densité et le nombre de plants vivants résiduels. Ainsi, 68 périmètres 
ont fait l’objet d’evaluation. 

 Ces prérimètres ont été groupés en trois échantillons : 

•	 L’échantillon 1 est constitué de 21 périmètres qui sont arrivés au terme de leur deuxième 
entretien, 

•	 l’échantillon 2 est constitué de 36 périmètres et qui ont connu un seul entretien
•	 le 3e échantillon regroupe les 11 périmètres objets de plantations nouvelles. 

L’analyse statistique a été faite en utilisant le logiciel IBM SPSS statistics 20.

3- Résultats et discussions

Il convient de signaler que ces travaux de régénération d’Acacia raddiana dans la zone Sud 
sont précédés d’une maîtrise des techniques d’élevage des plants en assurant une production 
annuelle de 550 000 plants d’Acacia raddiana laquelle production est réalisée en se basant sur 
les graines locales qui donnent les meilleurs résultats au niveau des pépinières et des périmètres 
de régénération.

Pépinière pour la production de plants d’Acacia raddiana

Malgré les nombreuses contraintes liées à l’opposition de la population, la sécheresse prolongée, 
la salinité des sols, le vent violent chargé de sables, la défaillance de l’entreprise et les attaques 
des lièvres, lapins et termites, les superficies plantées par Acacia raddiana entre 2005 et 2012 
ont atteint 3710ha et ont connu une nette amélioration (fig. 1). 

Figure 1 : Evolution de la superficie plantée depuis 2005 jusqu’au 2012
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La province d’Es-Smara a le taux de superficie plantée le plus élevé dans la zone Sud 24%, suivi 
d’Assa-Zag 21%, Lâayoune 18% et Tata 17% (fig. 2).

Figure 2: Importance du taux de superficies plantées par zone

Le taux de réussite résiduel (fig. 3) varie entre 40% et 60% pour les périmètres plantés entre 2005 
et 2010.

Figure 3 : Le taux de réussite résiduel 

Les périmètres qui ont reçu deux entretiens successifs ont un taux de réussite plus élevé que 
ceux qui n’en ont reçu qu’un seul (fig. 4).

Figure 4 : Effet du deuxième entretien sur le taux de réussite

L’analyse en composantes principales des données a révélé que le taux de régénération est lié au 
nombre d’arrosage pratiqué, à l’âge et au nombre d’entretien réalisés.

Taux de régénération (T) = Nb d’arrosage réalisé / (Nb d’arrosage réalisé +10*(Age-Nb 
d’entretien-1))*100
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Les analyses ont aussi montré que la superficie n’a aucun effet sur le taux de réussite (fig. 5)

Figure 5 : Effet de la superficie sur le taux de réussite

La pluviométrie a un effet significatif sur le taux de réussite (fig. 6). 

Figure 6 : Effet de la pluviométrie sur le taux de réussite

La fréquence d’arrosage a également un effet très positif sur le taux de réussite (fig. 7). Le taux 
de fréquence d’arrosage, influence le taux de réussite et nous remarquons que plus le taux de 
fréquence d’arrosage est inférieur à 50%, plus le taux de réussite est inférieur à 50%.
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Figure 7 : Effet de la fréquence d’arrosage sur le taux de réussite

La densité ne présente pas d’effet sur le taux de réussite (fig. 8).

Figure 8 : Effet de densité sur le taux de réussite

Aussi, en accroissant la densité, nous constatons qu’il y a plus de plants vivants en moyenne par 
hectare (fig. 9).

Figure 9 : Effet de densité sur le taux de réussite
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Conclusion et recommandations
Les analyses statistiques des données récoltées ont permis de comprendre que les périmètres 
doivent recevoir au moins deux entretiens et que la densité n’influence pas le taux de réussite en 
général mais en l’accroissant, le nombre de plants vivants par hectare augmente.

A titre d’exemple, pour un taux de réussite de 50% :

•	 Pour une densité de 156 plants/ha, le taux de réussite résiduel est de 78 plants/ha.
•	 Pour une densité de 250 plants/ha, le taux de réussite résiduel est de 125 plants/ha.
•	 Pour une densité de 333 plants/ha, le taux de réussite résiduel est de 167 plants/ha.

Au terme de cette étude d’évaluation du taux de régénération, nous recommandons ce qui suit :  

•	 Augmenter la densité au niveau des périmètres de régénération pour augmenter le 
nombre de plants vivants. 

•	 Maintenir la durée d’entretien des périmètres plantés à 2 ans pour garder un taux de 
réussite du plant supérieur ou égal à 50%.

•	 Utiliser les graines locales pour la production des plants au niveau des pépinières
•	 Utiliser d’autres espèces d’Acacias sahariens dans le programme de régénération et la 

maitrise des techniques d’élevages dans la pépinière.
•	 Valoriser les produits de terroir tel que la gomme arabique et les Plantes Aromatiques et 

Médicinales pour mieux préserver Acacia raddiana. 
•	 Création de projets générateurs de revenus au profit des populations locales, distribution 

des ruches, des fours améliorés etc.
•	 Créer un réseau d’aires protégées à travers les trois grandes régions du Sud.

Référence bibliographique :

Site web du Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification (Maroc) : www.eauxetforets.gov.ma
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Essai d’optimisation de la domestication de cinq Acacias sahariens : Effet du substrat 
et du conteneur sur la croissance en pépinière de : Acacia gummifera, Acacia tortilis, 

Acacia nilotica,  Acacia seyal et Faidherbia albida.
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Résumé :

Des essais de croissance de cinq espèces d’Acacia ont été conduits en pépinière dans différents substrats 
et dans trois types de portoirs rigides de volumes différents. Pour avoir des taux de germination élevés, les 
graines des espèces étudiées ont subi différents prétraitements.

Le suivi de la croissance pendant une période de six mois a montré que l’effet du taux de la matière 
organique dans le substrat est plus marqué que l’effet du volume du conteneur rigide sur la totalité des 
espèces du genre Acacia.

Une corrélation positive entre les teneurs en matière organique du substrat et l’amélioration de la croissance 
des plants a été enregistrée chez les cinq espèces d’Acacias sahariens.

Acacia nilotica et Acacia tortilis ont montré des productions en biomasse élevées, suivies de Acacia 
gummifera et Acacia seyal et enfin de Faidherbia albida. 

Mots clés : Croissance, Acacia gummifera, Acacia tortilis,  Acacia nilotica,  Acacia seyal, Faidherbia albida, 
Pépinière.

Abstract: Optimization test of the domestication of five Saharan Acacia: Effect of substrate and container 
on the growth Acacia gummifera, Acacia tortilis, Acacia nilotica, Acacia albida and Acacia seyal in the 
nursery

Tests of growth of five species of Acacia have been conducted in various substrates in three types of rigid 
racks of different volumes in the nursery.

To have high rates of germination, the seeds of the species studied have incurred different pretreatments.

The growth monitoring for a period of six months showed that the effect of the rate of the organic material 
in the substrate is greater than the effect of the volume of the rigid container in all Acacia species.

A positive correlation between the organic matter content of the substrate and the improving plant growth 
was logged in five species of Sahara Acacia.
Acacia nilotica and Acacia tortilis showed higher biomass production, followed by Acacia gummifera and 
Acacia seyal and finally Acacia albida.

Keywords: Growth, Acacia gummifera, Acacia tortilis, Acacia nilotica, Acacia seyal, Acacia albid, Nursery.
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Introduction

Les acacias sont des légumineuses naturelles des écosystèmes sahariens au Maroc, sous des 
climats semi arides, arides et sahariens. Ce sont des plantes fixatrices d’azote atmosphérique 
et hébergeant dans leurs systèmes racinaires des champignons telluriques bénéfiques qui 
interviennent dans les cycles biogéochimiques des éléments nutritifs majeurs. Cette association 
massive des acacias avec la microflore tellurique permet une meilleure fertilisation des sols. 
Les acacias sahariens constituent des écosystèmes fragiles, et sont sujet à des phénomènes de 
dégradation intenses qui ont conduit à une réduction de l’aire de répartition de ces espèces. 
Certaines espèces ont totalement disparu, d’autres sont présentes sous formes d’ilots de 
quelques individus. Acacia tortilis et Acacia gummifera sont les deux espèces qui constituent des 
peuplements productifs des acacias naturels au Maroc.

Acacia gummifera espèce endémique du Maroc, habite les plaines arides du Maroc méridional 
occidental et les basses montagnes qui les entourent à des altitudes ne dépassant pas les 1150 
mètres, dans les plaines du Tadla, du Haouz, des Rehamna et du Souss où il est associé à Argania 
spinosa. 

Acacia tortilis raddiana a une large répartition dans les écosystèmes sahariens au sud est et au sud 
ouest du Maroc. Les acacias jouent des rôles importants tant écologiques contre l’ensablement 
et la désertification que socio-économiques dans la vie des populations locales.

Matériel et méthodes

Les graines d’Acacia gummifera sont récoltées sur des arbres naturels du piedmont atlasique 
dans la région du Haouz de Marrakech. Les graines d’Acacia tortilis sont récoltées dans la région 
de Tata, alors que les graines d’Acacia nilotica,  Acacia seyal et Faidherbia albida sont importées 
des banques de semences forestières du Sénégal. Les graines des différentes espèces du genre 
Acacia ont subi des traitements à l’acide sulfurique pour obtenir un maximum de germinations 
et une synchronisation des développements des différents lots de semences.

La conduite des tests de croissances est réalisée dans la pépinière relevant du centre régional 
de la recherche forestière de Marrakech. Les graines prégermées présentant une radicule 
sont plantées dans des conteneurs rigides de volumes d’alvéoles de 300cc, 400cc et 500cc. 
Ces alvéoles sont remplis de substrats à base de matière organique apportée sous forme d’un 
compost commercialisé. Deux mélanges sont considérés dans ces expérimentations, un mélange 
composé de 75% de compost et de 25% de sable et un mélange composé de 50% de compost et 
de 50% de sable.

Les essais de croissance sont suivis en pépinière pendant une période de six mois avec un 
arrosage quotidien et sans aucun apport de fertilisants.

Résultats

Le traitement des semences à l’acide sulfurique a permis d’obtenir des germinations massives 
et synchrones pour toutes les espèces du genre Acacia étudiées. Les taux et les vitesses de 
germination varient d’une espèce à l’autre. Le suivi de la croissance en conteneurs rigides a 
montré des taux de réussite différents pour toutes les espèces. Acacia tortilis a montré des taux 
de réussite de 100%, alors que Acacia seyal a montré un taux de réussite de 60% seulement. 
Les hauteurs enregistrées chez les plantules ont montré des différences significatives entres les 
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espèces d’Acacia. Acacia nilotica a enregistré la plus grande valeur, suivie de Acacia tortilis, Acacia 
seyal, Acacia gummifera et enfin Faidherbia albida a enregistré la faible hauteur des plantules 
après six mois de croissance. Le diamètre moyen au collet de la tige des plantules a permis 
de classer Acacia gummifera au deuxième rang après Acacia nilotica et devant Acacia tortilis. 
La production de biomasses aérienne et racinaire chez les plantules des différentes espèces a 
montré les mêmes différences et les mêmes ordres d’importance que ceux enregistrés pour les 
hauteurs des arbres.

Discussion

Les résultats de germination des graines et de croissances des plantules des différentes espèces  
du genre Acacia dans deux substrats enrichis  en matière organique et dans des portoirs rigides 
de volumes différents a montré que ces espèces présentent de grandes possibilités de production 
de plants en pépinière. Ce stade pépinière est primordial pour toute production forestière. 
L’apport de matière organique au substrat qui a pour objectif en premier lieu d’alléger le substrat 
de culture pour le rendre plus abordable, montre une utilité pour produire des plants vigoureux 
et équilibrés qui pourraient être introduits dans des sites de reboisement. Acacia tortilis et 
Acacia gummifera  sont deux espèces naturellement rencontrées au Maroc, leurs semences sont 
disponibles en quantités suffisantes sur le terrain et dans la station des semences forestières 
à Marrakech. Alors que des difficultés énormes sont rencontrées pour avoir les semences de 
Acacia nilotica et Faidherba albida qui ne présentent pas de peuplements productifs. Acacia 
nilotica  offre sans doute la grande potentialité car il s’est avéré une espèce bien adaptée aux 
conditions de culture précitées. L’approvisionnement en graines peut être réglé par la voie de 
l’importation. Faidherbia albida montre des taux de germination et de réussite au portoir élevés, 
cependant la production de biomasse est faible, les plants sont chétifs et les tiges sont minces.

Conclusion

Les Acacias sahariens font partie de la végétation naturelle du Maroc. Certaines espèces ont 
subi des dégradations énormes si bien qu’elles ont disparu. Les stratégies de conservation de ces 
espèces peuvent cibler l’introduction massive des espèces existantes comme Acacia gummifera 
et Acacia tortilis et la réintroduction des autres espèces qui offrent une potentialité comme 
Acacia nilotica et Faifherbia albida.
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Itinéraire technique des espèces végétales ligneuses de l’écosystème 
saharien à Acacia raddiana
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Résumé :
La prospection de l’écosystème saharien à Acacia raddiana a permis de récolter les semences de sept 
espèces ligneuses autochtones : Acacia raddiana, Acacia ehrenbergiana, Balanites aegyptiaca, Maerua 
crassifolia, Faidherba albida, Acacia gummifera et Argania spinosa et trois espèces exotiques : Acacia 
nilotica, Simmondsia chinensis et Prosopis juliflora.

Les essais de germination des semences et de production des plants pour ces espèces ont été effectués au 
niveau de la pépinière du Centre Régional de la Recherche Forestière de Marrakech.

A l’exception de Maerua crassifolia qui nécessite des essais supplémentaires, des plants de bonne qualité 
ont été obtenus pour les autres espèces en quantité suffisante.
Les essais multi-stationnels ont permis d’apprécier le comportement des espèces sahariennes en périmètres 
de reboisement dans des environnements différents. La température minimale hivernale est le facteur 
limitant pour la reprise de ces espèces au terrain. 

Les climats sahariens et arides à hivers chauds ou tempérés (Assa-Zag et Tiznit) sont favorables au 
développement des plants de ces espèces sahariennes. A la fin de la première année de développement 
toutes ces espèces ont surmonté le cap estival avec des pourcentages pouvant atteindre 90% de reprise 
pour A. raddiana et Prosopis julifora. Cependant, le climat sub-saharien à hivers froids (Ouarzazate) 
constitue une limite pour ces espèces. 

 Un essai de réhabilitation d’une carrière en cours d’exploitation en utilisant ces ligneux sahariens en climat 
semi aride à hivers chaud a confirmé leur adaptabilité à ces milieux.
Toutes ces espèces sont recommandées en reboisement des zones sahariennes à climat arides et semi 
arides à hivers chauds ou tempérés surtout avec les changements climatiques actuels.
Mots clés : Ecosystème, Acacia raddiana, Espèces ligneuses, valorisation.
Abstract: Technical process for woody species of the Acacia raddiana Saharan ecosystem 
The exploration of the Saharan ecosystem of Acacia raddiana has allowed us to gather the seed of seven 
indigenous tree species: Acacia raddiana, Acacia ehrenbergiana, Balanites aegyptiaca, Maerua crassifolia, 
Faidherbia albida, Acacia gummifera, Argania spinosa and three exotic species: Acacia nilotica, Simmondsia 
chinensis and Prosopis juliflora .

The germination tests of seeds and seedling production for these species were conducted at the Regional 
Centre for Forest Research of Marrakech nursery.

Excepting Maerua crassifolia that requires additional testing, seedling quality in sufficient quantity were 
obtained for other species.

Multi- stationnels tests allowed assessing the behavior of Saharan species used for reforestation areas in 
different environments. Winter minimum temperature is still the limiting factor for the success of these 
species at the field scale.

Saharan and arid climates with warm and temperate winters at Assa-Zag and Tiznit areas are favorable 
to the development of these seedlings of Saharan species. At the end of the first year of development all 
these species have overcome the summer cap with percentages up to 90% of success for Acacia raddiana 
and Prosopis julifora. However, the sub Saharan climate with cold winters at Ouarzazate region constitutes 
a limit for these species.

As well a test of rehabilitation of a quarry in operation by using these Saharan woody in the semi-arid 
climate with warm winters confirmed their suitability for these environments.

All these species are recommended for the reforestation of the Saharan region in the arid and semi-arid 
climates with warm and temperate winters, especially in the context of the current climate change.
Keywords: Ecosystem, Acacia raddiana, Woody species, Valorization.
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Introduction 

Dans la portion occidentale de la zone méditerranéenne, le Maroc est le pays le plus riche de point 
de vue biodiversité et richesse floristique avec plus de 4700 espèces végétales (Benabid, 1995). 
Or, Comme partout dans le monde, les formations forestières marocaines subissent l’impact 
des changements climatiques. En effet, les différents scénarios prévisionnels des changements 
climatiques au Maroc semblent montrer :

- Une tendance à une augmentation des températures moyennes annuelles de plus de 0,6 
à 1,1°C à l’horizon 2025

- Une tendance à une diminution du volume annuel moyen des précipitations de près             
de 4%.

- Un dérèglement de la saisonnalité des pluies et de leurs durées ainsi qu’une réduction de 
la couverture neigeuse.

Ces évolutions ont pour conséquences au niveau du sud du Maroc deux phénomènes essentiels :

- Un déplacement vers le nord du phénomène d’aridité.
- Un affaiblissement physiologique de certaines essences forestières et une plus grande 

prédisposition aux maladies et aux parasites (GERERE, 2001).

Conjugués aux influences humaines, les espèces végétales des zones sahariennes marocaines 
sont les premières à subir cet impact des changements climatiques. La biodiversité de ces zones, 
doit être préservée et valorisée au bénéfice du développement durable pour les générations à 
venir (Benabid, 2000).

Très peu d’études techniques sur les potentialités marocaines en matière d’espèces sahariennes 
sont menées (Yassin et al 2005). Or, on sait que les écosystèmes sahariens recèlent beaucoup 
d’espèces capables de se développer dans ces zones caractérisées par la rareté des précipitations 
et les hautes chaleurs. Ces espèces doivent par conséquent être recensées et valorisées.

C’est la première étude qui approche de près les possibilités d’utilisation de toutes les espèces 
sahariennes marocaines dans les opérations de reboisement.

Matériels et Méthodes :

Des tournées de prospections ont été réalisées pour la récolte des semences de certaines 
espèces sahariennes marocaines. D’autres espèces exotiques potentielles ont été étudiées pour 
leur adaptabilité aux conditions locales. 
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Le tableau suivant résume certaines caractéristiques de ces espèces :

Espèce Famille Statut Etat Intérêt 
écologique

Intérêts socio 
économiques

Acacia 

radianna
Fabaceae Autochtone Abondante et 

surexploitée

Très rustique et 
résistante à la 
sécheresse et lutte 
contre l’ensablement

Pâturage
Bois de feu 
Bois d’œuvre
gomme…

Acacia
 hrenbergiana Fabaceae Autochtone Abondante et 

surexploitée Idem Idem

Balanites 
aegyptiaca

Zygophyllaceae Autochtone Etendue réduite 
surexploitée Idem

Pâturage surtout
Fruits à usages multiples

Maerua

 crassifolia
Capparaceae Autochtone  Très réduite et

surexploitée Idem
Pâturage
Bois utilisé pour le nettoyage 
des dents

Faidherba
 albida Fabaceae Autochtone  Presque

disparue Idem
Pâturage
Bois de feu 
Bois d’œuvre…

Prosopis
 juliflora Fabaceae Exotique - Idem Rôle surtout écologique

Simmondsia

 chinensis 
Simmondsiaceae Exotique -

 Très rustique et
 résistante à la
sécheresse

Fruits utilisés pour 
l’extraction d’une huile à 
usage industriel

Acacia

 gumifera 
Fabaceae Autochtone

 Répartition
 hors domaine
 saharien

 Très rustique et
 résistante à la
sécheresse

Pâturage
Bois de feu 
Bois d’œuvre
gomme…

Acacia
 nilotica 
nilotica

Fabaceae Exotique -
Très rustique et 
résistante à la 
sécheresse

Pâturage
Bois de feu 
Bois d’œuvre
gomme…

Les prospections ont été réalisées dans les provinces de Tata et Assa Zag au Sud du Maroc. Les 
graines sont récoltées en fin Mai, période qui coïncide avec la maturation des graines pour la 
plupart des espèces de l’écosystème à Acacia raddiana. 

Pour certaines espèces récalcitrantes, des essais de scarification chimique (trempage dans l’eau 
oxygénée) ou mécaniques (frottement dans du papier sable ou enlèvement d’un morceau de 
cuticule) ont été pratiquées pour faciliter la germination.

Les plants sont élevés dans des conteneurs alvéolés de 400cc remplis de substrats constitués 
d’un mélange de compost de débris végétaux et des terreaux dans des proportions de 4 :1.

Des essais de bouturage sous mist ont été réalisés pour Maerua crassifolia et Faidherbia albida : 
Des branches ont été récoltées sur les arbres et sont conservées en glacière. Des boutures semi 
ligneuses et ligneuses sont préparées à partir de ces branches. Elles sont traitées à la base par 
une solution d’AIB à 0,4%. Deux types de substrats ont été essayés :

- Sable de rivière tamisé à 100%
- Mélange de tourbe et perlite dans des proportions 50:50
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Cinq parcelles d’essais incluant ces espèces ont été installées dans trois environnements :

- Climat saharien à hivers froids à Ouarzazate (30.925052, -6.913776)
- Climat saharien à hivers tempérés à Assa (28.609428, -9.429002) et Smara (26.740705,-

11.689682)
- Climat aride à hivers chauds à Tiznit (29.695773, -9.728638)
- Semi aride à hivers chauds dans la région de Casablanca (33.567574, -7.619777)

Résultats et discussions :

A- Production de plants en pépinière

Les espèces végétales ligneuses sahariennes peuvent être réparties en trois catégories de 
point de vue de la faculté germinative et de la possibilité d’obtention des plants de qualité en 
pépinière (voir fiche pour chaque espèce en annexe) :

1- Acacia raddiana, A. gummifera et Balanites aegyptiaca dont les semences sont 
abondantes et la germination est facile. A ce groupe on peut rajouter les deux espèces 
exotiques : le Jojoba et le Prosopis juliflora.

2- Les espèces qui présentent des difficultés d’obtention de semences : Acacia 
ehrenbergiana, Faidherba albida et A. nilotica. En effet, chez A. ehrenbergiana, les 
gousses, à maturité, se dessèchent et s’ouvrent en libérant les graines légères. Le vent 
les disperse ce qui rend leur ramassage très difficile. Pour l’A. nilotica, les graines sont à 
enveloppe épaisse et imperméable, ce qui nécessite une scarification mécanique. Les 
graines de Faidherbia albida autochtones sont très rares et difficiles à faire germer à 
cause de la consanguinité. Les graines utilisées dans les essais ont été importées de la 
banque de semences du Sénégal. 

3- Maerua crassifolia est la seule espèce pour laquelle actuellement on n’a pas pu 
obtenir des plants viables de qualité. Les semences sont attaquées par les insectes 
et même si elles germent, les plants obtenus flétrissent après une courte période de 
développement. 

Plusieurs auteurs étudiant les espèces sahariennes ont montré que ces espèces germent dans des 
températures relativement hautes (entre 20et 40°C). Certains traitements améliorent la vitesse 
de germination comme le trempage dans de l’acide sulfurique (Abulfatih, 1995 ; Masamba, 1994 
et Yirdaw et Leinone, 2002).

 Les essais de bouturage de Faidherbia albida et Maerua crassifolia ont montré que les boutures 
de ces deux espèces présentent des bourgeons actifs à partir de la deuxième semaine. Le 
développement de petits rameaux avec des feuilles sont observés pendant une période de six 
mois. Mais aucun enracinement n’est obtenu dans les conditions de l’essai. Il faut donc optimiser 
les conditions de bouturage. Même résultat est obtenu par Diatta et al 2007 au Sénégal.

B- Comportement des plants au terrain de reboisement

Dans la parcelle d’Ouarzazate caractérisée par un climat saharien à hivers froids, les plants n’ont 
pas résisté aux froids hivernaux. Ces espèces sahariennes ne sont pas adaptées à ce type du 
climat.
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Dans les autres parcelles caractérisées par des hivers tempérés à chauds, on a une reprise des 
plants avec des particularités pour chaque milieu.

Dans les deux parcelles caractérisées par un climat saharien à hiver tempéré à Assa et Smara 
les plants ont généralement passé le cap du premier été avec succès. Les conditions climatiques 
et les entretiens (arrosages) déterminent la réussite des plantations. Après deux ans, les plants 
d’Acacia raddiana et d’Acacia gummifera montrent des hauteurs moyennes respectivement de 
24,4 et 20 cm à Assa (figure 1). Il faut noter que les précipitations au cours de ces deux années 
étaient pratiquement nulles.

Photo1 : Plant d’Acacia raddiana à Assa.

 Hauteur (cm) Diamètre au collet (cm)

 Moy ET Moy ET
A. gummifera 20 7,927 4,297 3,129

 A. raddiana 24,438 5,921 3,289 0,681

Tableau 1 : Moyennes et écarts types des hauteurs et diamètres au collet des plants de la 
parcelle d’Assa

Dans la parcelle de Tiznit, caractérisée par un climat aride à hivers tempérés les hauteurs 
atteintes sont relativement plus importantes 42,6 cm pour Acacia raddiana et 26,5 cm pour 
l’A. gummifera. En effet cette parcelle est caractérisée par des précipitations relativement plus 
importantes.

 Hauteur (cm)**  Diamètre au collet 
(cm)  

 Moy ET Moy ET
A. gummifera 26,5 10,66 5,74 1,507
A. raddiana 42,6 12,55 9,127 3,428

Argania spinosa 43,33 8,62 7,203 1,448

Prosopis juliflora 64,5 24,95 9,436 4,608

Tableau 2 : Moyennes et écarts types des hauteurs et diamètre au collet des plants 
de la parcelle de Tiznit
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En dehors de leur aire de distribution, ces espèces sahariennes ont été utilisées pour la 
réhabilitation de carrière en exploitation dans une zone à climat semi aride à hiver chaud. Les 
précipitations dans cette zone dépassent 400 mm par an. Les hauteurs des plants après 16 mois 
montrent que ces espèces sont bien adaptées à ce milieu. En effet la hauteur moyenne des 
plants d’A. raddiana est de 73,8 cm et d’A ; herenbergiana est de plus de 134 cm (tableau 3)

Hauteur 
(cm)**

Diamètre au 
collet (cm)**

Recouvrement 
(m)**

Espèce Moy ET Moy ET Moy ET

Argania spinosa 65,3 27,45 11,122 5,608

A. herenbergiana 134,5 17,02 24,336 4,395 1,748 0,3548

A. raddiana 73,8 25,52 10,17 4,17 0,8971 0,3476

A. gummifera 63,1 12,5 9,597 2,614

A. nilotica 88,2 35,81 14,601 8,354 1,054 0,3721
B. Aegyptica 77,67 20,81 9,348 2,194
F. albida 96,8 19,26 17,791 5,633   

Tableau 3 : Moyennes et écarts types des hauteurs et diamètre au collet des plants de la 
parcelle de Casablanca.

Photo 2 : Recouvrement d’un plant d’A. herenbergiana dans la parcelle de Casablanca.

Les essais de plantations permettent de tirer les conclusions suivantes :

 - La température minimale hivernale est un facteur limitant pour ces espèces 
 (hiver froid).
 - Les climats à hivers tempérés ou chauds leur sont favorables ; la reprise est le
  développement des plants sont dépendants des précipitations.
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Annexes : Fiches techniques pour les espèces sahariennes de l’écosystème à A. raddiana.

Acacia radianna
Fabaceae
Nom arabe : Talh

Fructification : Abondante, la récolte peut se faire d’Avril à juin. Les graines sont parfois attaquées 
par des insectes

Germination : Aucun traitement nécessaire, le pourcentage de germination est supérieur à 
90%

Substrat : mélange de compost et terreau dans des proportions 4 :1

Irrigation et fertilisation : par un système d’aspersion, la fertilisation est nécessaire lors de la 
phase de développement rapide des plants
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Acacia ehrenbergiana
Fabaceae
Nom arabe : Talh

Fructification : Abondante, la récolte peut se faire de mai à juillet. Les gousses sont ramassées 
avant leur ouverture. Elles seront ensuite séchées et les graines récoltées.

Germination : Aucun traitement nécessaire, le pourcentage de germination est supérieur à 72%

Substrat : mélange de compost et terreau dans des proportions 4 :1

Irrigation et fertilisation : par un système d’aspersion, la fertilisation est nécessaire lors de la 
phase de développement rapide des plants
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Balanites aegyptiaca
Zygophyllaceae
Nom arabe : Tchiat

Fructification : Le cycle de floraison et fructification s’étale sur deux saisons. La récolte des 
semences peut débuter en janvier jusqu’en juin. Les graines sont appréciées par les camelins. 

Germination : Trempage dans l’eau pendant 24 à 48 heures, suivi d’une pré germination dans un 
substrat humidifié.  Le pourcentage de germination est supérieur à 60%.

Substrat : mélange de compost et terreau dans des proportions 4 :1

Irrigation et fertilisation : par un système d’aspersion, la fertilisation est nécessaire lors de la 
phase de développement rapide des plants 
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Faidherbia albida
Fabaceae
Nom arabe : Afrar

Fructification : Les graines peuvent être récoltées à partir d’avril. Au Maroc, l’espèce étant en 
voie d’extinction, les gousses sont presque toutes vides. Les quelques graines récoltées ne 
germent pas à cause des phénomènes de consanguinité. 

Germination : Les graines importées de la banque de semences du Sénégal ne nécessitent pas 
de traitements spéciaux. Le pourcentage de germination est supérieur à 90%.

Substrat : mélange de compost et terreau dans des proportions 4 :1

Irrigation et fertilisation : par un système d’aspersion, la fertilisation est nécessaire lors de la 
phase de développement rapide des plants 
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Maerua crassifolia
Capparaceae
Nom arabe: Atile

Fructification : Les fruits sous forme de gousses avec étranglements entre les graines sont 
appréciés par le cheptel. En outre, les attaques parasitaires font que les graines sont rares. 

Germination : Présente des difficultés

Substrat : A déterminer par des recherches plus poussées. Les rares plants obtenus flétrissent 
après une courte période de développement. 
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Acacia nilotica
Fabaceae
Nom arabe : Tadout

Fructification : Les quelques arbres recensés au Maroc se trouvent dans l’Oasis de Zag. La 
floraison a lieu en janvier, et les gousses sont matures à partir de fin avril jusqu’en juin. 

Germination : Aucun traitement nécessaire, 

Le pourcentage de germination est supérieur à 90%.

Substrat : mélange de compost et terreau dans des proportions 4 :1

Irrigation et fertilisation : par un système d’aspersion, la fertilisation est nécessaire lors de la 
phase de développement rapide des plants. Cette espèce est caractérisée par une croissance 
très rapide en pépinière. 
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Essai d’installation de l’Acacia raddiana dans le contexte climatique 
d’Errachidia
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Résumé
Dans le cadre des tentatives de réhabilitation des terres de pâturage semi-désertiques d’Errachidia, un 
essai de germination, d’établissement et d’adaptabilité d’Acacia raddiana a été mené dans la station 
expérimentale d’Errachidia. En premier lieu, la germination a été étudiée au laboratoire en utilisant 
plusieurs prétraitements (scarification par papier abrasif, acide sulfurique concentré (60 min), trempage 
dans l’eau froide) pour augmenter le taux de germination. D’autre part, pour favoriser l’établissement des 
plantules durant les premières années, l’essai a été installé en utilisant trois doses d’hydrogel Terawet (0 
(témoin), 60 g et 100 g par trou) combinées à deux cadences d’irrigation (une fois/mois et deux fois/mois). 
Le dispositif expérimental est un split plot avec 3 répétitions. 
Les résultats de la germination indiquent que Acacia raddiana présente une dormance tégumentaire qui 
peut être surmontée par le trempage des graines dans l’acide sulfurique concentré qui améliore le taux de 
germination à 86% et l’utilisation de la scarification qui a permis un pourcentage de germination à 76% et 
la maîtrise de la technologie des semences d’A. raddiana peut être suffisante pour envisager l’utilisation de 
cette espèce en reboisement. 
L’étude de la transplantation montre que le taux de survie a été de 46,3%. Les mortalités initiales 
d’A. raddiana sont dues à la combinaison de plusieurs facteurs : le jeune âge des plantules, l’attaque des 
acariens et le froid hivernal. Le regarnis effectué durant le printemps a permis de réduire ce pourcentage 
à 8.89%. L’analyse statistique des facteurs utilisés pour favoriser l’installation et la croissance indique que 
l’hydrogel n’a pas eu d’effet significatif sur l’installation de l’espèce. Quant à la croissance, seul le facteur 
cadence d’irrigation a été significatif, la différence entre les deux fréquences a atteint 18,13 % en hauteur.
Nous avons noté enfin que A. raddiana développe une croissance buissonnante et ne peut pas avoir l’aspect 
d’un arbre à cause du froid du mois de janvier qui dessèche chaque année la partie aérienne.
Mots clés : Acacia raddiana, Germination, Transplantation, Hydrogel, Fréquence d’irrigation
Abstract : Establishment test for Acacia raddiana in the Errachidia climate context
As part of attempts to rehabilitate the semi-desert grassland of Errachidia areas, a germination test and 
adaptability for Acacia raddiana was conducted at the experimental station of Errachidia. First of all, the 
germination was studied in the laboratory by using several pretreatments (scarification by sandpaper, 
concentrated sulfuric acid (60 min), soaking in cold water) to increase the germination rate. On the other 
hand , to promote seedling establishment in the early years , the test was installed using three rates of 
hydrogel Terawet (0 (control), 60 g and 100 g per hole) combined with two irrigation (once/month and 
twice/month). The experimental design is a split plot model with three replications.
The germination results show that Acacia raddiana has an integumentary dormancy (waterproof 
integument) which can be overcome by soaking seeds in concentrated sulfuric acid which improves the 
germination rate to 86% and the use of scarification which allows germination percentage to 76 % and the 
control of A. raddiana seed Technology may be sufficient to consider the use of this species in reforestation.
The consideration of transplantation shows that the survival rate was about 46.3 %. Initial mortality of A. 
raddiana is due to the combination of several factors: the young age of seedlings, the attack of mites and 
winter cold (main factor). The replenished performed during the spring has reduced this percentage to 
8.89 %. Statistical analysis of the factors used to promote the establishment and growth, indicates that the 
hydrogel had no significant effect on the plant species. As for the growth rate, only the irrigation factor was 
significant, the difference between the two frequencies has reached 18.13% by height.
Finally, we noted that the A. raddiana develops a bushy growth and cannot have a tree aspect because of 
the cold of January which dries each year the aerial part appearance.

Keywords: Acacia raddiana, Germination, Transplantation, Hydrogel, Frequency of irrigation
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1. Introduction
La réhabilitation des zones arides présente de nombreux challenges (Anderson et Ostler, 
2002). Les efforts de revégétalisation entrepris par l’homme sont souvent lents et difficiles. La 
forte aridité saisonnière et les précipitations faibles et erratiques entravent la croissance de la 
végétation de ces zones (Specht, 1979 ; Mooney, 1989). La disponibilité de l’eau et d’éléments 
nutritifs qui font défaut dans ces écosystèmes arides sont les principaux facteurs abiotiques qui 
influencent sur les structures des peuplements et les chances de réussite de la réhabilitation 
végétale (Dunn et al., 1977; Rundel, 1982; Barbault et Doucet, 1993; Rodà et al., 1999). 

L’ampleur du phénomène de la dégradation du milieu naturel que connaissent les régions 
présahariennes et sahariennes, convergent les efforts et les intérêts des chercheurs et des 
gestionnaires pour la réhabilitation de ces écosystèmes naturellement très fragiles. Certaines 
initiatives de plantations en zones arides ont été menées avec une bonne réussite, tandis que 
d’autres n’ont pas obtenu de grands résultats faute de précipitations, le faible niveau de fertilité 
des zonesnon arides et l’inadéquation du sol-climat-plante.
 
Le choix des espèces et leurs traitements (ex. irrigation) sont deux facteurs que les gestionnaires 
des ressources peuvent directement contrôlés (par opposition au climat) et qui peuvent dicter 
le succès ou l’échec d’un projet de revégétalisation. Les espèces diffèrent dans la tolérance 
à la sécheresse, les exigences de germination, la susceptibilité aux prédations, les taux de 
croissance, les besoins en nutriments, et d’autres caractères (Smith et al. 1997). Ces variations 
peuvent entraîner des différences dans les performances d’une espèce dans les projets de 
revégétalisation (Romney et al., 1989 ; Montalvo et al., 2002). En général, le manque d’eau dans 
ces milieux peut prévenir un bon établissement de plantes (Briggs, 1995). Sous les meilleures 
conditions, la mortalité des plants avoisine les 20% dans les régions arides, et dans des conditions 
de sécheresse ou sur des sols pauvres, la mortalité peut dépasser souvent 80 % (par exemple, 
Briggs, 1995). C’est pourquoi, nous pensons que le choix de Acacia tortilis ssp. raddiana. comme 
espèce autochtone et adaptée aux écosystèmes sahariens répond à la plupart des inquiétudes 
et d’exigences d’arbre multiusage résistant à la sécheresse.

Acacia tortilis ssp. raddiana (Savi) Brenan est une espèce ligneuse arborée de la famille des 
légumineuses facilement reconnaissable par sa silhouette en ombrelle. L’espèce est présente au 
Nord et au sud du Sahara, elle se développe entre les isohyètes 50 et 1 000 mm de précipitations 
annuelles et des températures qui peuvent atteindre 50°C. Les valeurs moyennes des minimums 
du mois le plus froid (m) comprises entre 3 et 4 °C (Quézel et Simonneau, 1963 ; Le Houérou, 
1995 ; Danthu et al., 2003). Elle est l’un des arbres les plus utiles du désert marocain pour les 
éleveurs nomades grâce à son rôle multiusage en fournissant le fourrage, l’ombre, le bois, le 
charbon, la médecine et un microclimat pour la faune. C’est un arbre avec une grande élasticité, 
il est l’un des derniers survivants des arbres du désert (Brenan, 1983 ; Danthu et al., 2003). L’A. 
raddiana, espèce emblématique des régions sahariennes du Maroc, s’étende sur une superficie 
d’environ un million d’hectares, représentant ainsi la plus grande étendue d’un peuplement 
forestier au Maroc. Mais il faut rappeler que la densité moyenne des peuplements est très 
faible. Cette espèce constitue des savanes désertiques qui sont, de loin, les plus diversifiées 
et les plus répandues, car elles s’observent depuis Figuig jusqu’au sud d’Adrar Sottouf dans la 
province de Dakhla. Ces savanes occupent les bas-fonds et les marges, voire les lits des thalwegs 
et des oueds (M’Hirit et Blerot, 1999). Les résultats des travaux de recherche soulignent la 
remarquable capacité d’adaptation d’A. raddiana qui survit, croît et se développe dans ces zones 
de prédilection malgré de fortes demandes climatiques et des précipitations limitées (Le Floc’h 
et Grouzis, 2003). Ces facteurs affectent les capacités de régénération de cette espèce, dans ce 
sens plusieurs études ont été réalisées (dans plusieurs pays) sur la régénération, la succession et 
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la distribution des acacias dans le désert (Ashton & Chappill, 1989 ; Johansson & Kaarakka, 1992 ; 
Diouf & Grouzis ; 1996, Madan et al. 2002 ; Le Floc’h et Grouzis, 2003).
Puisque, dans les régions arides la distribution de la plupart des plants est en rapport directe avec 
la quantité d’eau que les plantes peuvent extraire du sol. De ce fait, toute tentative qui consiste à 
améliorer le taux de reprise  des reboisements doit améliorer la capacité de la rétention de l’eau 
de sol afin de créer les conditions optimums d’absorption d’eau pour la croissance de la plante. 
Ainsi, les traitements du reboisement peuvent modifier la performance intrinsèque d’une espèce. 
La transplantation est souvent accompagnée par l’arrosage à la main, mais c’est un traitement 
qui devient de plus en plus lourd et coûteux surtout dans les grands projets de reboisement 
(Brum et al. 1983 ; Bean et al. 2004). Le traitement de remodelage de terres par les techniques 
de collecte des eaux de surface sont un autre exemple de traitement de modification du site qui 
permet de fournir davantage d’eau aux plantes et favoriser leur établissement (Edwards et al. 
2000, Bainbridge, 2002). L’usage des hydrogels comme alternatif de rétention d’eau dans le sol 
dans les régions caractérisées par la rareté d’eau devient de plus en plus important. Driwater est 
un gel qui libère lentement l’humidité (Newton, 2001), c’est un type parmi d’autres systèmes 
d’irrigation possibles dans les régions arides (Bainbridge, 2007).
Dans notre travail nous avons essayé de tester l’efficacité du traitement de l’ajout de l’hydrogel 
superabsorbant qui permet de garder une humidité permanente pour les racines et évite les 
chocs lors des transplantations. Cette technique a déjà été testée dans de nombreux pays 
(Afrique et Australie) qui connaissent des conditions écologiques semblables à celles de la 
région de Tafilalet (Callaghan et al., 1988, 1989; Woodhouse et Johnson, 1991; Henderson-Cole 
et Hensley 1992 ; Save et al., 1995 ; Bouranis, 1998,; Wallace, 1998 ; Specht et Harvey-Jones, 
2000; Cano et al., 2002). 

Les hydrogels agissent comme des éponges dans le sol. Ils absorbent l’eau quand elle vient 
près du système racinaire et le rendent disponible aux racines avec le temps. La plupart des 
hydrogels sont des polymères synthétiques sous forme de perles ou de cristaux minuscules. Ils 
ont une énorme capacité d’absorption d’eau. Ils augmentent, de 40 à 50 % leur taille une fois 
mélangés à l’eau. La plante n’absorbe pas le polymère. Cependant, les racines sont attirées vers 
lui graduellement, par la suite elles s’accrochent sur différents cristaux remplis d’eau (Gehrke et 
al., 1997). Communément les hydrogels peuvent être généralement divisés dans trois classes: les 
polymères naturels, les polymères semi-synthètiques et les polymères synthétiques (Mikkelsen, 
1994). La plupart des hydrogels super absorbants sont des polymères biodégradables d’origine 
organique. Ces produits sont vendus sous plusieurs marques de fabrique et sont décrits par une 
multitude de moyens: «polymères super absorbants : Hysorb, Stockosorb», «cristaux d’arrosage 
des racines : Driwater», «cristaux de sécheresse ou conditionneurs du sol : Betasoil» etc. Ils sont 
connus collectivement en tant qu’«hydrogels». 

La connaissance de la biologie de la germination et de la croissance des espèces dans le biotope 
de leur introduction est un préalable indispensable avant le démarrage de n’importe quel 
programme de reboisement dans un environnement donné. C’est pourquoi, dans ce travail nous 
avons mené une étude pour comprendre et améliorer les capacités germinatives des graines de 
l’A. raddiana marocaine et une autre étude testant l’établissement des plantules dans le champ 
en suivant une fréquence d’irrigation bien déterminée et en ajoutant l’hydrogel «Terawet» pour 
augmenter la rétention de l’eau dans le sol et favoriser l’établissement des plantules.

2. Matériels et méthodes

Acacia raddiana : C’est le matériel végétal utilisé dans cette étude. C’est l’arbre qui pousse le plus 
loin dans le désert. Il peut se présenter sous forme d’arbre comme il peut avoir parfois l’aspect 
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d’un arbuste de 5 à 12 m de haut. Les plantules sont élevées en pépinière par le Service des 
Eaux et Forêts de Zagora. Les plantules utilisées dans cet essai ont au début une taille moyenne 
d’environ 20 cm.

La méthodologie suivie dans cette étude se divise en deux parties et elle est comme suit : 

Essai 1 : Test de germination

Le premier essai consiste à tester la germination des graines de l’A. raddiana après prétraitements 
et sous les différentes contraintes abiotiques. Les graines de Acacia raddiana utilisées pour les 
tests de germination proviennent de la région de Zagora. Ces graines ont été collectées par le 
Service des Eaux et Forêt de Zagora.

Les études de la germination de la graine après prétraitement sont réalisées dans les conditions 
de laboratoire à l’intérieur d’une enceinte climatisée. Les graines ont été incubées et maintenues 
sur des alternances de température jours et nuits de 30-17°C.

Les semences de l’A. raddiana ont été rincées à l’eau de javel pendant 20 min afin de limiter le 
développement des champignons. 

Les tests de germination sont réalisés dans des boîtes de pétri en verre (150 mm) (stérilisées 
au préalable dans une étuve à 160°C, les graines sont posées à la surface de deux papiers filtres 
imbibés d’eau déminéralisée. 

L’essai est réalisé selon un dispositif aléatoire complet en quatre répétitions, chaque boite 
contient  50 graines.

Afin de déterminer la meilleure méthode de germination, nous avons, dans un premier temps, 
effectué des essais en utilisant les prétraitements suivants : Trempage dans l’eau déminéralisée 
durant 24h ; trempage dans l’eau déminéralisée durant 48h ; trempage dans l’eau chaude durant 
10 min ; trempage dans l’acide sulfurique concentré (H2SO4 à 96 %) durant 30 min ; trempage 
dans l’acide sulfurique concentré durant 60 min ; scarification par le papier abrasif ; effet de la 
chaleur 160 °C.

Après la réalisation des prétraitements, les graines ont été lavées à l’eau distillée pendant 15 min, 
puis traitées avec l’eau de javel pendant 20 min et enfin rincées avec l’eau.

Dans un deuxième temps, nous avons procédé aux essais de germination sous les contraintes 
abiotiques de salinité et de stress hydrique. Nous avons utilisé pour ces contraintes les dilutions 
de la molécule du polyéthylène glycol (PEG6000) pour le stress hydrique et le sel de chlorure de 
sodium NaCl pour le stress salin.

•	 Les concentrations de NaCl suivantes : 0.6, 1.2, 3.59, 5.98 et 12 (g/l) et 
•	 les pressions osmotiques de (PEG6000) Ψh: -0.5, -1, -3 et -10 bars.

Le calcul de la pression osmotique a été réalisé en se basant sur l’équation de Michel et Kaufman 
(1973), l’équation reliant les différents paramètres est la suivante :

avec Ψh : potentiel hydrique (en bar) ; T : température d’incubation en °C ;
C : concentration de PEG6000 (g.l-1).
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Ψh = - (1,18. 10 -2) C - (1,118.10 -4) C2 + (2,67. 10 -4) C T + (8,39. 10 -7) C2 T

Après la préparation des boites de pétri stérilisées avec le papier Wattman et organisation des 
semences, on a commencé le processus d’irrigation par l’eau distillée et les diverses dilutions 
(NaCl et PEG6000).

Essai 2 : transplantation des plantules en utilisant les hydrogels

La présente étude se déroule au domaine expérimental d’Errachidia. Ce dernier est localisé dans 
une zone écologique présaharienne, situé géographiquement entre le croisement de 2 routes 
principales N°21 reliant Meknès–Rissani et N°32 reliant Agadir–Bouarfa (Longitude 4°25’ Ouest, 
latitude 31°75’ Nord et altitude de 1060 m). Le sol de la parcelle d’essai est sablonneux-limoneux. 
Les précipitations moyennes annuelles sont de 149.3 mm et les températures d’été peuvent 
atteindre 50°C. L’hiver est très froid et la température peut descendre jusqu’à -7°C. L’handicap 
majeur est l’évapotranspiration estimée en moyenne à 1600 mm/an (ETP). Le site est classé dans le 
bioclimat aride subdésertique avec un hiver frais (-1 <m=0.9 <1) (Le Houérou, 1995) (m représente 
la température moyenne minimale du mois le plus froid, représentant le stress thermique hivernal). 
L’hydrogel utilisé dans cette étude s’appelle Terawet ou Teragel, il est à base de potassium. Une 
fois installé, il est efficace pendant 7 à 10 ans. Il s’utilise pour tout type de sol, tout type de 
culture. Il facilite l’absorption et la restitution de l’eau selon les besoins da la plante. Il absorbe 
jusqu’à 400 fois son poids en eau assurant ainsi l’approvisionnement en eau pour la plante en 
permanence. 

L’hydrogel coûte 5500 Dh le sac de 25 kg, équivalent à 220 DH/100g, donc si on apporte 100 
g d’hydrogel par trou pour une plantation de 10x10, le coût additionnel sera de 2200dh/ha 
(équivalente à l’apport de 4 irrigations, mais dont la durée de vie des hydrogels est de 10 ans). 

Le dispositif adopté est un split plot à trois répétitions. L’essai compare 3 doses d’hydrogels 
croisées avec deux cadences d’irrigation, soit 6 traitements au total, la dose d’hydrogel occupe les 
grandes parcelles et les fréquences d’irrigation représentent les petites parcelles. Afin d’accélérer 
la croissance initiale des plantules, nous avons adopté les fréquences d’une et deux par mois 
avec 10L comme dose d’irrigation. La fréquence d’irrigation a été réduite à moitié durant la 
deuxième année (devient douze et six fois par an) et arrêtée durant la troisième année. Les doses 
d’hydrogels ont été choisies suite aux recommandations du fournisseur, ils sont respectivement 
de 0 (témoin), 60 g et 100 g d’hydrogel. La moitié de la dose (30 g ou 50g selon les traitements) 
de granulés AgroGel™ est répartie au fond du trou (5 cm afin de créer une barrière d’humidité). 
Le reste des granulés est mélangé de façon homogène avec le remblai.

Analyse statistique 

Les données relatives à l’émergence et la germination ont été enregistrées pour une période 
de 20 jours suivant l’apparition des cotylédons. Chaque traitement a été réalisé avec quatre 
répétitions à raison de 50 graines par boite. Pour le deuxième essai, les variables mesurables 
sont le taux de reprise, la croissance en hauteur et la phytomasse aérienne. L’essai est répété 
trois fois. 

Les résultats sont analysés par le logiciel IBM SPSS. Ces résultats sont soumis à l’analyse de la 
variance et les moyennes sont comparées selon la méthode de Newman et Keuls au seuil de 5% 
d’erreur, basée sur la plus petite amplitude significative. 
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3. Résultats et discussion 

Essai de germination

Acacia tortilis ssp. raddiana constitue l’une des espèces clés dans l’équilibre et le maintien 
de nombreux écosystèmes désertiques du Maroc. L’introduction de cette espèce dans les 
programmes de reboisement offre une solution de reforestation durable dans les zones arides, 
mais aussi dans celles affectées par la salinité. Néanmoins, la réussite des phases de germination 
et de croissance de cette espèce passe inévitablement par une bonne connaissance de ses 
caractéristiques germinatives et de développement ainsi que de son comportement vis-à-vis des 
conditions du milieu.

L’analyse statistique des données relatives à la germination des graines a montré que les 
prétraitements de scarification mécanique  par le papier abrasif et le trempage dans l’acide 
sulfurique durant 60 min ont un effet très hautement significatif (p<0.01) sur la germination 
des graines de l’A. raddiana (Fig. 1). La dynamique de germination indique que le temps de 
latence (qui correspond au temps compris entre le début du test de germination et le moment 
où la première semence a germé) varie selon les prétraitements de 2 à 5 jours, la scarification 
à l’acide sulfurique permet un démarrage rapide de la germination (2 jours) comparativement 
avec les autres prétraitements. Ces résultats montrent aussi que le tégument des graines d’A. 
raddiana a une structure anatomique typique des légumineuses qui induit une forte inhibition 
de la germination. Cela implique qu’une scarification naturelle (chocs, passage par le tractus) 
ou artificielle (traitement mécanique ou chimique) du tégument est nécessaire pour permettre 
l’imbibition et la germination des graines.

Le passage d’un feu courant n’est pas un élément inducteur de la germination des semences d’A. 
raddiana car les graines qui ont été exposées à une chaleur de 160°C simulant l’effet d’un feu 
violent ne germent pas (Fig. 1). Ce constat implique donc qu’en zone désertique, il faut éviter 
toute sorte d’incidents provoquant le feu dans les peuplements désertiques.

Figure 1 : Taux final de germination des différents prétraitements après 20 jours
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Concernant la germination sous la contrainte du stress hydrique, la fig. 2 montre que les capacités 
germinatives de Acacia raddiana sont affectées et réduites par l’augmentation du niveau du stress 
hydrique jusqu’au point de ne plus germer à une pression de -10 bars 

Figure 2 : Effet du stress hydrique sur la germination des graines d’Acacia raddiana

L’examen aussi de la fig. 3, illustrant l’évolution des taux et temps moyens de germination en 
fonction des concentrations croissantes de NaCl, montre que l’augmentation du stress salin 
entraine une réduction non seulement des taux de germination, mais aussi du temps de latence. 
La salinité n’affecte la germination de Acacia raddiana qu’à partir de 12 g/l.

Figure 3 : Effet de la salinité sur la germination des graines d’Acacia raddiana

Les graines d’A. raddiana étudiées présentent des comportements variés vis-à-vis des 
prétraitements étudiés.

Les résultats obtenus mettent en évidence le rôle capital de l’acide sulfurique et la scarification 
mécanique pour lever l’inhibition tégumentaire des graines. En effet, l’immersion des semences 
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pendant une heure dans l’acide sulfurique pur permet d’obtenir le taux le plus fort de germination 
et une diminution du temps moyen de germination. L’efficacité de l’acide sulfurique pour lever 
l’inhibition tégumentaire avait déjà été prouvée par des études antérieures (Grouzis, 1987 ; 
Dianthu et al., 2003 ; Jaouadi et al., 2010). Toutefois, les semences conservées longtemps en 
magasin requièrent habituellement une plus longue immersion dans l’acide que les graines 
fraîches, qui résisteraient mal à un traitement de cette durée (Kemp, 1975). La durée optimale 
de trempage parait être en rapport avec la dureté des téguments. Une immersion prolongée 
des graines dans l’acide peut endommager l’embryon et réduire les performances germinatives 
(Neffati & Akrimi, 1997).

Concernant le comportement des semences d’A. raddiana vis-à-vis de la salinité, notre étude 
montre qu’elles sont particulièrement tolérantes et qu’elles sont capables de germer après un 
traitement allant jusqu’à 12 g/l NaCl et probablement à une concentration encore plus élevée 
(22 g/l NaCl, Jaouadi et al., 2010). D’après  Ndour et al. (1998), la germination de l’espèce A. 
tortilis ne s’annule que pour des concentrations en sel proches de celles de l’eau de mer (35 g/l).

Nos résultats corroborent aussi ceux de Ndour et al. (1998), de Danthu et al. (2003) Jaouadi 
et al., (2010) qui montrent que l’A. raddiana est parmi les espèces africaines d’acacia dont la 
germination est la moins perturbée par la salinité.

Les résultats relatifs à l’effet du stress hydrique sur la germination montrent que les semences 
d’A. raddiana sont moyennement tolérantes au stress hydrique. La valeur limite du potentiel 
pour laquelle la quasi-totalité des graines ne germent plus se situe à -10 bars. Dans ce contexte, 
Singh et al. (1991) ont montré que les graines de nombreuses espèces d’Acacia utilisées en Inde 
ne germent pas dès que le potentiel hydrique atteint -9 ou -12 bars. La germination d’A. tortilis est 
nulle pour une pression de -8 bars d’après Jaouadi et al., 2010. Néanmoins, Ndour et al. (1998) 
a montré que la germination de l’A. tortilis raddiana est possible sous de plus fortes contraintes 
hydriques (-21 bars) que celles mesurées par rapport à d’autres espèces d’acacia. Cette étude a 
permis aussi de constater que l’A. raddiana est peu exigeante en eau en phase germinative.

L’un des facteurs importants dans le bon établissement des espèces et leur succession (Mc 
William et al., 1970) est la tolérance au stress hydrique au moment de la germination surtout en 
milieu désertique. Les résultats de recherche relatifs à l’effet du stress hydrique sur la germination 
montrent qu’il est difficile de relier la tolérance aux contraintes hydriques, au moment de la 
germination, à l’écologie de l’espèce même. Ndour et al. (1998) affirment que l’aptitude à germer 
en conditions de stress hydrique ou saline n’est pas obligatoirement représentative de l’écologie 
de la plante adulte, rejoignant ainsi Sy et al. (2001).

Nos résultats permettent de supposer que d’après l’analyse de la tolérance au stress osmotique, 
les graines d’A. raddiana ne devraient pas avoir de grandes difficultés à germer en régions arides 
même sous les conditions de stress abiotiques.

En conclusion, nous pouvons dire d’après notre étude, la méthode la plus efficace pour lever 
cette dormance tégumentaire consiste en un trempage dans une solution concentrée d’acide 
sulfurique pendant une heure environ. La scarification manuelle peut être aussi employée. Mais 
ces méthodes posent souvent le problème de leur utilisation à grande échelle par les structures 
de développement. En effet, la scarification acide requiert une compétence et un équipement 
souvent absents (Bellefontaine, 1993) et la scarification manuelle ne peut s’appliquer qu’à de 
petits lots de graines.
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Enfin, Yutao et al. 2007 rapportent que l’usage de l’hydrogel «Shifengle» améliore le taux de 
survie de Salix psammophila and Hedysarum mongolicum de 10% par rapport au témoin. En 
plus, la biomasse, la croissance en hauteur et la couronne ont été sensiblement améliorées.

Ces expériences montrent que l’usage des hydrogels semble jouer un rôle important sur la survie 
des plants dans des conditions d’aridité ou de stress hydrique en général. 
La période printanière semble plus propice pour l’établissement de Acacia puisque durant la 
deuxième année, les plants de regarnis ont tous réussi et on a enregistré seulement 8,89 % de 
plants desséchés. 

En plus des mortalités liées en majorité au facteur du froid, on a relevé chez l’A. raddiana 
une maladie qui a affecté aussi l’analyse des résultats. Cette maladie se présente sous forme 
d’excroissance qui a touché 26 % des plants, cette maladie est assignable soit aux acariens du 
domaine, soit le non-traitement des semences par les Eaux et Forêt contre les bruches qui 
causent des ravages sur les gousses d’acacia.
Nos résultats corroborent en quelque sorte avec ceux rapportés par Grouzis (1984) lors d’un essai 
de plusieurs espèces au Sénégal. Il a montré que le taux de reprise initiale de Acacia raddiana de 
65,4 % a diminué vers la fin de l’essai à 25%. 

L’objectif (amélioration de la reprise) poursuivi derrière l’addition de l’hydrogel n’est pas atteint. 
Dans le même sens, Minami et al. (2004) ont trouvé que la fraise n’a pas répondu positivement 
à l’hydrogel Hidroplan®. Les résultats obtenus ont été attribués à l’humidité excessive autour du 
système racinaire causée par l’hydrogel.

Croissance et biomasse

Le suivi de l’humidité du sol après une pluie durant 4 jours montre que les sols amendés par 
l’hydrogel présente une humidité supérieure par rapport au témoin (fig. 4). Mais, avec le temps 
on constate que l’humidité des sols amendés descend plus rapidement que pour le témoin.

Figure 4 : Suivi de l’humidité du sol après une pluie à une profondeur
de 10 (à gauche) et 20 cm du sol (à droite)
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L’impact des hydrogels Terawet sur l’établissement et la croissance après 28 mois de suivi n’est 
pas enregistré. Par ailleurs, nous avons relevé l’existence de différences significatives pour le 
paramètre de phytomasse pour Acacia raddiana (fig. 8). Cette différence est due aux quantités 
d’eau procurées par l’hydrogel. En effet, l’eau est un élément déterminant pour la croissance des 
plantes, particulièrement en régions arides ; elle induit chez les plantes stressées une diminution 
du contenu relatif en eau, et une réduction significative de la production de phytomasse totale 
(Kramer, 1980 ; Albouchi et al., 2000) concomitante à une réduction de la croissance en diamètre 
au collet et en hauteur des tiges (Aussenac et al, 1983 ; Van Hees, 1997 ; Thomas et Gausling, 
2000). En revanche Specht et Harvey-Jones (2000) ont trouvé que les arbres moins tolérants à 
la sécheresse avaient une réponse beaucoup plus favorable à l’application d’hydrogels pour la 
production de phytomasse par rapport aux arbres tolérants la sécheresse. De même, Boartright 
et al. (1997) ont trouvé que les plantes sensibles à la sécheresse, tel Petunia parviflora (petunia), 
a bien répondu à l’hydrogels en conditions arides et la phytomasse et le nombre de fleurs ont 
augmenté.

Les résultats contrastés entre les auteurs peuvent être en rapport avec la texture du sol, ainsi 
l’application de l’hydrogel dans les sols sablonneux améliore la capacité de rétention de l’eau et 
le potentiel hydrique de la plante (Huttermann et al., 1999, Abedi-Koupai, Sohrab 2004), alors 
sur les sols limoneux et argileux, l’effet est peut être négligeable.

Figure 7: Effet de la fréquence d’irrigation sur la phytomasse  aérienne de
Acacia raddiana
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Figure 8 : Effet de l’hydrogel sur la phytomasse aérienne de Acacia raddiana

À la lumière de ce travail, on peut conclure que les résultats relatifs à l’addition de l’hydrogel 
ont été peu encourageants pour recommander une éventuelle utilisation de ce produit dans 
l’établissement et le reboisement des zones arides. En plus, ce produit qui ne bénéficie pas des 
subventions de l’État reste un peu cher.

Cette étude a permis de dégager les conclusions suivantes :

•	 Le taux de survie initial dans les conditions climatiques d’Errachidia est 46,4%. L’usage 
d’hydrogel s’est révélé non significatif sur l’établissement de l’espèce.

•	 Sensibilité des plantules d’Acacia raddiana au froid de la région d’Errachidia dont le 
bioclimat aride à hiver frais ne correspond pas au bioclimat naturel de distribution de l’A. 
raddiana.

•	 Sensibilité de l’A. raddiana à une maladie qui peut être due aux acariens ou au bruche, ce 
qui a affecté la survie et la croissance des plants.

•	 La fréquence d’irrigation a eu un impact significatif sur la croissance initiale des plantules 
de l’A. raddiana, alors que l’hydrogel s’est révélé significatif seulement pour le paramètre 
de phytomasse.

L’application des granulés de l’hydrogel est simple, mais en même temps compliquée, les 
recherches devraient être poursuivies pour déterminer les méthodes d’application et les doses 
convenables de l’hydrogel selon les conditions environnementales et les espèces à introduire. 
Concevoir de telle technologie est possible quand l’efficience économique est justifiable.

Enfin, pour augmenter les chances de réussite des reboisements en milieu aride, nous 
recommandons de pousser les recherches sur l’application des techniques de collecte des eaux 
de surface combinées avec des amendements permettant la rétention d’eau dans le sol (en zones 
arides les sols sont pauvres) comme le paillis en gravier et en cailloux (diminuer l’évaporation) et 
l’application du fumier en surface lors de la transplantation.
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Résumé :

La flore des Provinces sahariennes du Maroc compte 500 espèces végétales. Ces plantes jouent des 
rôles environnemental, social et économique de premier ordre. Dans les conditions du milieu saharien, 
aucune plante n’est inutile. La vie de l’homme saharien dépend si étroitement de la végétation que ses 
préoccupations et son organisation sociale ont pour thème central le pâturage. Le nomadisme pratiqué dans 
ces milieux, demeure l’un des systèmes de production les mieux adaptés aux zones arides et désertiques 
du pays. 

De l’ensemble des espèces inventoriées, 279 font l’objet d’un usage multiple (médicinal et pastoral), plus 
de 12% des espèces végétales recensées sont endémiques, 30 espèces sont très rares, 64 sont rares et 6 
sont vunérables. Par ailleurs, la majorité des espèces sont constamment menacées de disparition sous la 
pression anthropique conjuguée à celles des changements climatiques, ce qui accélère les phénomènes de 
désertification. 

Eu-égard aux rôles multiples de ces plantes et des formations végétales qu’elles constituent, et compte 
tenu de l’impact des phénomènes des changements climatiques et de la désertification, les aménagements 
futurs doivent permettre de conserver les écosystèmes actuels, mettre en place des actions susceptibles de 
restaurer et réhabiliter les milieux et habitats dégradés, et valoriser et utiliser d’une manière rationnelle et 
durable les ressources naturelles disponibles.

Mots clés : Flore, écosystèmes sahariens, Provinces du sud, Maroc 

Floristic and ecosystem diversity of the Moroccan’s desert areas 

Abstract : The Moroccan desert flora number is around 500 plant species. These plants play environmental, 
social and economic roles. Under the conditions of the desert environment, no plant is useless. The life of 
people depends closely on the desert vegetation. Nomadism practiced in these areas remains one of the 
best suited production systems in the dry desert areas of the country.

279 species among 500 inventoried are multi-purpose (medicinal and pastoral). More than 12% of plant 
species identified are endemic, 30 species are very rare, 64 are rare and 6 are vulnerable. Beside this, 
many species are subject to a multi-purpose as medicinal and pastoral. In this area, species are constantly 
threatened owing of human pressure coupled with climate change impact which accelerate desertification 
phenomena. 
Taking into account the multiple roles of these species and their ecosystems and considering the impact 
of the phenomena of climate change and desertification, management plan should help to maintain the 
current ecosystems, to implement actions permitting to restore and rehabilitate degraded environments 
and habitats, and valorize in the rational and sustainable ways natural resources available.

Keyword : Flora, desert ecosystems, Southern Provinces, Morocco
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Introduction

De par sa situation géographique entre l’Océan Atlantique, la Mer Méditerranée et le Grand 
Sahara et du fait de la présence de nombreuses chaînes montagneuses, le Maroc présente une 
grande diversité écologique.

Sur le plan de la diversité biogéographique, les moyennes annuelles des précipitations sont 
comprises entre 30 mm dans les zones sahariennes et plus de 2.000 mm dans le Rif centro-
occidental. Les amplitudes thermiques sont très marquées et dépassent souvent 25°c. 
L’hygrométrie est très basse (50 %) sauf sur le littoral, et les vents sont puissants et intenses 
surtout dans l’Ouest. Tous les bioclimats (perhumide, humide, subhumide, semi-aride, aride et 
saharien) et toutes les variantes bioclimatiques (chaude, tempérée, fraîche, froide, très froide 
et extrêmement froide) sont représentés. Le territoire marocain est soumis à des conditions 
climatiques sévères et son territoire se caractérise par l’aridité (Aafi, 2003). En effet, 92.9 % de 
son territoire est d’un bioclimat semi-aride, aride ou désertique avec respectivement 14.9 % 
pour le semi-aride, 16.4 % pour l’aride et 61.6 % pour le désertique. 

Au Maroc, les écosystèmes forestiers sont de plus en plus menacés et soumis à des pressions 
accrues de la part des populations riveraines. A ces facteurs, s’ajoutent d’autres causes d’ordre 
naturel constituées par les cycles de sécheresse longue et intense, les attaques parasitaires, les 
incendies des forêts, et les phénomènes de désertification et de changement climatique.

La zone d’étude qui s’étend de Figuig à Lagwira constitue la majeure partie de la zone aride 
et désertique du Maroc où l’impact des sécheresses répétées, de la désertification et des 
changements climatiques est le plus perceptible. 

Cette zone se caractérise par des écosystèmes désertiques qui se développent dans des 
bioclimats de types aride et saharien avec de très faible pluviométrie (20-60 mm/an), des déficits 
hydriques considérables et des sols squelettiques très appauvris, résultant d’une insolation 
intense ; des hautes températures ; des écarts thermiques importants ; une forte évaporation ; 
des vents violents fréquents capables d’éroder le sol, de transporter les particules et de causer 
l’ensablement et le développement des dunes. Son couvert végétal qui est de type steppique 
épars, localisé dans les graras et les lits d’Oued est soumis à des conditions extrêmes de 
désertification et d’actions antropiques.

Malgré les efforts déployés et qui visent la réhabilitation des écosystèmes forestiers, à travers la 
reconstitution des écosystèmes, la conservation des eaux et des sols, la lutte contre l’ensablement 
et la reconstitution de la biodiversité, la situation actuelle apparaît nettement moins brillante 
puisqu’en plus de l’absence de régénération naturelle, la perte de certains habitats et la 
dédensification des peuplements  d’Accacia radiana, certaines espèces de faune ont déjà disparu 
depuis le début du XXe siècle (Guépard, Gazelle leptocère, Oryx, Gazelle dama mhorr, Addax, 
Bubale, Autruche à cou rouge…) et d’autres sont sur le point de l’être (gazelle dorcas, gazelle de 
Cuvier, mouflon à manchettes, fennec, aigle royal, etc..).

C’est dans cette perspective que la présente étude a été menée afin de mieux cerner les 
aptitudes et les atouts de la dition à travers une typologie des milieux basée sur la diversité des 
écosystèmes désertiques présents et de leurs exigences écologiques, une caractérisation de la 
zone sur les plans de la diversité spécifique et écosystémique et, une évaluation des ressources 
offertes en termes de plantes médicinales et pastorales.
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Dans le cadre de la gestion durable des ressources naturelles et l’amélioration du cadre de vie 
de la population locale, la démarche suivie permettrait de mieux cibler les interventions et les 
actions à mettre en place et qui visent la reconstitution des formations forestières, la lutte contre 
l’ensablement, la désertification et les changements climatiques, l’amélioration sylvo-pastoral, 
la conservation et la valorisation de la biodiversité et enfin la conservation des eaux et des sols.

1- Milieu physique 

La zone d’étude qui s’étend de Figuig à Lagwira est à cheval sur les provinces de Figuig, Errachidia, 
Tinghir, Ouarzazate, Zagora, Guelmim, Tan Tan, Assa-Zag, Tata, Es-Semara, Laâyoune, Boujdour, 
Aoussered et Oued Eddahab (fig. 1).

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude

Sur le plan morphologique, la zone se caractérise par un domaine très vaste composé de plates-
formes et petits massif montagneux scindé en deux secteurs : (i) le premier, situé entre 500 et 
1000 m d’altitude et (ii) le second, situé à moins de 500m d’altitude.
Sur le plan structural, la zone se situe dans le domaine méridional qui comprend la chaîne de 
l’Anti-Atlas, les Hamadas du sud-est et du sud et l’ensemble du Sahara Sud-Occidental. 

Sur le plan lithologique, la zone saharienne se caractérise par une grande diversité (Benabid, 
2000) : un socle précambien à grès, quartzites, dolérites, gabbros et granites au niveau de l’Adrar 
sottouf, au sud d’Es-Semara, au sud-ouest de Tata, au sud d’Ouarzazate, à l’est de Sidi Ifni et Tan 
Tan ; un socle Paléozoïque à flyschs carbonifères, grès, dolérites, basaltes, granites à Es-Semara, 
à l’est et à l’Ouest de Es-Semara et entre le sud-d’Errachidia, Ouarzazate, Sidi Ifni, l’est de Tan Tan 
le nord du Zag et la région de Zagora ; un socle jurassique et crétacé à calcaires, dolomies, avec 
gabbros, dolérites, basaltes aux environs d’Errachidia et de figuig et entre le sud de Tan Tan et 
l’Adrar sottouf  et ; Un socle à sédiments néogènes et quaternaires qui apparaît au niveau de la 
région du Zag et s’étend de Tan Tan jusqu’à Lagwira. 
Sur le plan réseau hydrographique, la zone comprend des oueds permanents (Oued ziz, Oued 
Ghrise et Oued Draâ) et temporaires (Oued Sequia Alhamra, Oued EL Khatt) et également des 
sebkhas et chott au sud de Boujdour, au nord-est et sud-ouest d’Adrar Sottouf, à l’est de Tarfaya 
et au sud d’Es-Semara. 
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Sur le plan édaphique, la zone comprend différents types de sols : Des sols minéraux sodiques 
à l’est de Tarfaya, entre Laayoune et Es-Semara, entre Laâyoune et Adrar Sottouf et au Sud de 
Boujdour ; des sols minéraux bruts qui dominent le paysage de la zone. Ils occupent le territoire 
allant de Figuig à Lagwira et ; des sols peu évolués : aux environs d’Errachidia, Zagora, Tata, Tan-
Tan, Tarfaya et Laâyoune et à l’est de Es-Smara.
Sur le plan biogéographique (climat, bioclimats et étages de végétation), la zone saharienne 
présente un éventail limité de point de vue des types de bioclimats : les moyennes des 
précipitations sont de l’ordre de 50 mm dans les zones sahariennes. Les bioclimats aride 
et saharien avec une variante tempérée y sont représentés. Les étages de végétation qui 
s’individualisent au niveau de la zone sont : l’inframéditarranéen et le Maroc saharien.

2- Approche méthodologique 

Les résultats de nos investigations menées sur les écosystèmes à acacias entre 1996 et 2012 ainsi 
que l’analyse des études thématiques menées par de nombreux chercheurs dans la zone ont 
servi de base pour l’élaboration du présent article scientifique. 

De l’ensemble des études analysées, nous citons : Benabid A. et al. (1980) ;  Birouk et al. 
(1991) ;  Boudy (1951) ;  Bellakhdar (1978) ; Bertrand (1991) ; Boulos (1983);  Edmonson et al. 
(1988) ; Guinea (1948) ; Guinet et al. (1954) ;  Maire (1925, 1935, 1936, 1952-1987) ; Monod 
(1946) ; Monteil et al. (1949-1953) ;  Ozenda (1983) ; Aafi (2007) ; Aafi (2002) ;  Aafi (2010) ;  Aafi 
et al. (1996); Yassin et al. (2000, 2001, 2002 ; 2003 & 2004) ; Yassin et al. (2002) ; Yassin et al. 
(2005) ; WWF & Aafi (1998) ;  Le Floc’h E. et al. (2007) ; Jauffret et (2004) ; Aafi (2003) ; Aafi et 
al. (2002) ; Achhal et al. (1980) ; AEFCS (1992) ; Benabid (1982) ; Benabid (2000) ; Benabid et al. 
(1994) ; Boudy (1948) ; Daget (1977) ; Emberger (1939) ; Fennane et al. (1998) ; Jahandiez et al. 
(1931-1934) ; MATEUH (2002) ; Quézel (1976) ; Quézel et al. (2003) et Seigue (1985).

3- Objectifs de l’étude

L’étude menée tente de répondre aux trois objectifs suivants :

- Faire une typologie des milieux permettant d’identifier les différentes écorégions, 
écosystèmes désertiques sur la base de données orographique, pédologique, géologique 
et bioclimatique ;

- Caractériser la zone sur les plans de la diversité spécifique et écosystémique (nombre 
total d’espèces, nombre de genres, nombre de familles botaniques, degré de rareté et ; 

- Etablir une liste des espèces à usage multiple : les plantes médicinales strictes, les plantes 
pastorales strictes et celles à usage mixte (médicinal et pastoral).

4- Résultats et discussions

Typologie des milieux

Diversité des écorégions : Une écorégion est une unité territoriale relativement grande au sein de 
laquelle se développent différentes biocénoses ayant en commun une grande majorité d’espèces 
végétales et animales, animées par des processus de dynamisme très semblables, et vivant dans 
des conditions environnementales très proches. Autrement dit, c’est une entité territoriale qui 
est représentée par une ou plusieurs parties où les habitats offrent des conditions écologiques 
voisines, lesquelles ne peuvent convenir que pour certains types d’écosystèmes naturels très 
proches par leur biodiversité et leur résilience (Benabid, 2000).
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Le croisement des données orographiques, pédologiques, géologiques, bioclimatiques et 
biogéographiques des principales espèces organisatrices des écosystèmes de cette zone 
désertique a permis l’identification des trois écorégions suivantes (fig. 2) :

- Une écorégion méditerranéenne à formations arborée macaronésienne
- Une écorégion saharienne à steppe du littoral océanique
- Une écorégion saharienne à formations arborées et steppes

1- L’écorégion méditerranéenne à formations arborée macaronésienne

Cette écorégion qui relève de  l’étage de végétation inframéditerranéen est étendue le long 
du littoral depuis Tan-Tan jusqu’à Boujdour et remonte la vallée de Draâ jusqu’à Tata. Elle  
s’individualise par ses particularités climatiques très adoucies par l’océan Atlantique, par sa flore 
dominée par des éléments macaronésiens dont les plus remarquables sont crassulescents et 
aphylles. Les précipitations annuelles se situent aux environs de 40mm dans la frange littorale de 
la partie méridionale avec des précipitations occultes importantes et les bioclimats dominants 
sont le saharien côtier au sud et l’aride chaud et tempéré sur certaines portions du littoral au 
nord de Tarfaya.

Figure 2 : Ecorégions de la zone saharienne (adaptée par Aafi, 2003)
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Elle se caractérise également par un lot d’espèces comprenant Argania spinosa (Argan), Acacia 
raddiana (Talh), Rhus tripartitum (jdari), Balanites aegyptiaca (teychet) et Acacia albida (afrar).

Argania spinosa

2- Une écorégion saharienne à steppe du littoral océanique

Cette écorégion s’étend le long de la frange littorale, depuis Boujdour au nord jusqu’à Lagwira au 
sud. Ce sont de vastes étendues de terres basses, sans élévations apparentes caractérisées par 
des formations steppiques parsemées par endroits de quelques petits arbres déformés par les 
vents fréquents et violents.

En plus des précipitations annuelles qui sont de l’ordre de 40 à 60 mm, il y a les précipitations 
occultes (rosées) qui restent très appréciables. Le bioclimat y est de type saharien côtier,  
influencé par les précipitations occultes.

Les espèces les plus dominantes sont Acacia raddiana (Talh) et Rhus tripartitum (jdari).

   

                        Arbre d’Acacia raddiana                          Fruit d’Acacia raddiana

3- Une écorégion saharienne à formations arborées et steppes

Cette entité apparaît sur toutes les zones sahariennes, à l’exception de la frange littorale 
océanique, depuis Figuig jusqu’à la frontière mauritanienne. Elle englobe les vastes  étendues 
de formations arborées localisées dans les dépressions ou graras et les oueds, et occupent les 
regs et les ergs par endroits localisés. Les précipitations y sont de l’ordre de 40 mm dans la partie  
sud de l’écorégion et 150 mm dans celle située au nord-est. Le bioclimat est de type saharien 
chaud, tempéré et frais localement. Les principales espèces qui caractérisent cette écorégion 
sont Acacia raddiana, Acacia ehrenbergiana (Tamat), Acacia albida (Afrar), Balanites aegyptiaca 
(teychet), Capparis decidua (ignin), Maerua crassifolia (attil), Tamarix (lathel, lfersig, akawar).
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Diversité des écosystèmes

Écosystème à Acacia raddiana (Talh)

Cet écosystème étant le plus diversifié et le plus répandu. Il s’observe depuis Figuig jusqu’au sud 
d’Adrar Sottouf, dans la province de Dakhla. Il y occupe les bas-fonds et les lits des cours d’eau 
et des rivières.

Les principales espèces qui accompagnent cet écosystèmes à Acacia raddiana sont : Zizyphus 
lotus (jujubier, sder), Calotropis procera (turja), Panicum turgidum (um rukba), Foleyola billotii 
(um ezzayen), Maerua crassifolia (attil), Acacia ehrenbergiana et Balanites aegyptiaca (teychet).

            

              Acacia raddiana                          Foleyola billotii                               Convolvulus           
                                                                      (um ezzayen)                                  trabutianus 

Écosystème à Acacia ehrenbergiana (tamat)

Les peuplements d’Acacia ehrenbergiana forment toujours des ensembles restreints, depuis le 
sud du Bani occidental jusque dans l’Adrar Sottouf (Province de l’Oued).

 Arbre adulte d’Acacia ehrenbergiana                     Fruit et fleur d’Acacia ehrenbergiana

Écosystème à Acacia albida (afrar)

Les peuplements d’Acacia albida (Faidherbia albida), se trouvent au piémont sud de l’arête 
d’Ouarkziz, au sud-ouest d’Assa, plus précisément dans la zone d’Amot, non loin des rares 
peuplements de balanites.

                 Acacia albida                                                     Fuit d’Acacia albida
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Écosystème à balanites (teychet)

Cet écosystème se concentre dans la région du Bas Draâ, au nord et au sud du Jbel Ouarkziz, ainsi 
que dans la zone d’Adrar Sottouf. Il colonise essentiellement les zones à limon et sable, et pauvres 
en éléments fins, nécessaires pour retenir l’eau.  On le trouve également en bordure de la rivière.

                      Balanites aegyptiaca                                         Rameau de Balanites aegyptiaca

Écosystème à sumac à trois feuilles (jdari)

Dans les zones du Sahara océanique, le sumac à trois feuilles forment des ensembles assez 
denses colonisant les dépressions (graras) à sols épais et riches en éléments fins.
Le nombre de colonies de sumac a considérablement diminué, en raison des défrichements 
effectués au cours des décennies 80 et 90 du siècle dernier, en faveur de la céréaliculture 
aléatoire.

Rhus tripartitum (jdari)
Écosystème à Maerua (attil) 

Cet écosystème est représenté par des individus isolés dans toute la zone saharienne du Maroc. 
Par contre, dans le Bas Draâ et dans la zone d’Adrar Sottouf, il arrive à former des peuplements, 
par endroits. Les feuilles de cette espèce sont très appréciées par le bétail (camelin, caprin, 
bovin, ovin, équidés etc..).

                         Maerua crassifolia (attil)                     Rameau ave fruit du Maerua crassifolia
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Écosystème des regs

Les vastes étendues caillouteuses des zones sahariennes sont occupées par des steppes, plus ou 
moins éparses à base d’Anvillea raddiata (neged), Hamada scoparia (ramth), Farsetia hamiltoni 
(akchit et tassit) et..

           Anvillea raddiata                           Farsetia hamiltoni                        Hammda scoparia

Écosystème à Traganum moquini (belbal)

Traganum moquini est une espèce originale qui prolifère sur le premier cordon dunaire, bordant 
la plage, depuis le sud d’Essaouira jusqu’à Laâyoune.

Traganum moquini sur dune de sable
Écosystèmes des zones humides :

Écosystème à ripisylves 

Les cours d’eau et les rives des cours d’eau sont des ripisylves très originales aux environs d’Es-
Smara.

Ripisylve originale à Tamarix (aux environs d’Es-Smara)
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Écosystème à halophytes

Cet écosystème reste lié aux sols salins des Sebkhas, des estuaires des oueds, des lagunes, des 
Merja et autres, où pullulent des chénopodiacées et plumbaginacées : Atriplex halimus (leg taf), 
Bassia muricata (dkheina) et Salsola tetragona (laârad).

         Atriplex halimus (leg taf)        Bassia muricata (dkheina)        Salsola tetragona (laârad)

Diversité spécifique, générique et familles botaniques 

Diversité spécifique

L’évaluation quantitative et qualitative de la végétation de la zone saharienne a permis d’identifier 
500 espèces. Ces espèces se répartissent entre 69 familles botaniques et 291 genres.

L’analyse des principales familles (Fig.3 et tabl.1) montre que les Poacées occupent la première 
place avec 56 (11.2%) espèces. Viennent ensuite, les Asteracées avec 55 (11%) espèces. Les 
Chenopodiacées, les Fabacées et les Brassicassées contiennent respectivement 39 (7.8%), 35 
(7%), 32 (6.4%) espèces. Quant aux autres, elles contiennent entre 25 (5%) et une (01) espèce 
(0.2%) chacune.

Figure 3 : Richesse spécifique des familles botaniques
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Tableau 1 : Nombre d’espèces végétales par famille botanique

Familles botaniques  Nombre
d’espèces

 Nombre
% en

 Poacées 56 11.2

 Asteracées 55 11

 Chenopodiacées 39 7.8

 Fabacées 35 7

 Brassicacées 32 6.4

Caryophyllacées 25 5

Zygophyllacées et Boraginacées 15 3

Apiacées 13 2.6

Aizoacées et  Labiées 12 2.4

Euphorbiacées et Plombaginacées 11 2.2

Convolvulacées 10 2

Liliacées 09 1.8

Geraniacées, Asclépiadacées, Cyperacées, Polygonacées et Scrophulariacées 08 1.6

Cléomacées et Résedacées 07 1.4

Ephedracées, Solanacées, Tamaricacées, Malvacées et Plantaginacées 05 1

Capparacées, Cistacées, Frankéniacées, Juncacées et Mimosacées 04 0.8

Anacardiacée, Nyctaginacées, Urticacées et Sapotacées 03 0.6

 Santalacées, Acanthacées, Amaryllidacées, Apocynacées, Zosteracées et
Gentianacées

02 0.4

 Celastracées, Cesalpinacées, Rubiacées, Amarantacées, Crasulacées,
 Cucurbitacées, Cynomoriacées, Cymodoceacées, Naiadacées, Ruppiacées,
 Globulariacée, Lythracées, Verbenacées, Thymeleacées, Tiliacées,
 Menispermacées, Orobanchacées, Arécacées, Balanitacées, Nitrariacées,
 Pédaliacées, Portulacacées, Primulacées, Rhamnacées, Neuradacées,
.Rubiacées et Rutacées

01 0.2

Nombre total d’espèces 500 100

Richesse générique des familles botaniques 

L’analyse des différents genres (Tabl. 2) rencontrés dans la zone saharienne montre que les 
familles les plus riches sont les Poacées (graminés) et les Asteracées avec respectivement 40 
(14%) et 38 (13%) genres. Quant aux autres familles, elles contiennent entre 22 (7.5%) et 01 
genre (0.3%) chacune.

Richesse spécifique des genres

L’examen de la flore de la zone saharienne montre que les genres Salsola, Euphorbia, Aristida 
et Astragalus sont les plus riches avec 9 espèces (2%) chacun. Viennent ensuite les genres 
Limonium et Fagonia avec 8 (1.6%) espèces chacun. Quant aux autres genres, ils renferment 
entre 7 espèces (1.4%) chacun et une espèce (0.2%) chacun (Tabl. 3).
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Tableau 2 : Nombre de genre par famille botanique

Familles botaniques Nombre 
de genres %

Poacées = Graminés 40 14

Asteracées 38 13

Brassicacées 22 7.5

Chenopodiacées  et Fabacées 17 6

Caryophyllacées 12 4.1

Apiacées = Ombellifères 10 3.4

Aizoacées, Boraginacées et Labiées 08 2.7

Liliacées 07 2.4

Asclépiadacées et Scrophulariacées 06 2

Cyperacées et Zygophyllacées 05 2

Solanacées, Malvacées, Résedacées, Polygonacées, Capparacées et Convolvulacées 04 1.4

Euphorbiacées 03 1

Nyctaginacées, Plombaginacées, Urticacées, Sapotacées, Acanthacées, 
Apocynacées Amaryllidacées et Geraniacées 02 0.7

Rubiacées, Amarantacées, Anacardiacées, Cléomacées, Celastracées, 
Cesalpinacées, Cistacées, Crasulacées, Cucurbitacées, Cynomoriacées, Ephedracées, 
Cymodoceacées, Naiadacées, Ruppiacées, Zosteracées, Frankéniacées, 
Gentianacées, Globulariacées, Lythracées, Menispermacées, Mimosacées, 
Orobanchacées, Arécacées, Pédaliacées, Plantaginacées, Portulacacées, 
Primulacées, Rhamnacées, Neuradacées, Rubiacées, Rutacées, Santalacées, 
Tamaricacées, Thymeleacées, Tiliacées, Verbenacées, Balanitacées, Juncacées et 
Nitrariacées.

01 0.3

Nombre total de genres 291 100
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Tableau 3 : Richesse spécifique des genres

Genres
Nombre 

d’espèces 
/ genre

%

Salsola, Euphorbia, Aristida et Astragalus 09 2

Limonium et Fagonia 08 1.6

Cleome, Suaeda, Convolvulus et Erodium 07 1.4

Spergularia 06 1.2

Atriplex, Ephedra, Lotus, Plantago et Tamarix 05 1

Echium, Polycarpaea, Helianthemum, Atractylis, Launea, Pulicaria, Diplotaxis, 
Farsetia, Juncus, Acacia, Rumex et Reseda  04 0.8

Mesembryanthemum, Rhus, Caralluma, Heliotropium, Paronychia, Senecio, 
Cyperus, Pennisetum, Lavandula, Teucrium, Argyrolobium, Limoniastrum, Linaria et 
Zygophyllum. 

03 0.6

Aizoon, Trianthema, Echiochilon, Trichodesma, Herniaria, Silene, Spergula, 
Arthrocnemum, Chenopodium, Sarcocornia, Traganum, Asteriscus, Bubonium, 
Chrysanthemum, Picris, Sonchus, Volutaria, Coronopus, Lobularia, Matthiola, Zilla, 
Schoenoplectus, Zostera, Centaurium, Aeluropus, Cenchrus, Enneapogon, Lolium, 
Sporobolus, Stipa, Asparagus, Asphodelus, Malva, Boerhavia, Bupleurum, Deverra, 
Eryngium, Crotalaria, Ononix, Retama, Trigonella, Calligonum, Bassia, Withania, 
Forskohlea et Tribulus.

02 0.4

Barleria, Blepharis, Glinus, Limeum, Opophytum, Sesuvium, Zaleya, Mollugo, Aerva, 
Pancratium, Vagaria, Periploca, Nerium, Calotropis, Glossonema, Leptadenia, 
Pergularia, Periploca, Arnebia, Elizaldia, Moltkiopsis, Ogastemma, Boscia, Cadaba, 
Capparis, Maerua, Corrigiola, Gymnocarpus, Pteranthus, Rhodalsine, Sclerocephalus, 
Telephium, Maytenus, Senna, Agathophora, Anabasis, Beta, Cornulaca, Fredolia, 
Halocnemum, Hammada, Nucularia, Salicornia, Traganopsis, Anacyclus, Anvillea, 
Anvilleina, Artemisia, Bocchia, Calendula, Carduncellus, Catananche, Centaurea, 
Cladanthus, Echinops, Erigeron, Filago, Ifloga, Inula, Leontodon, Lifago, Matricaria, 
Nolletia, Ormenis, Pentzia, Perralderia, Phagnalon, Pluchea, Reichardia, 
Stephanochilus Tourneuxia, Warionia, Cressa, Ipomea, Seddera, Sedum, Anastatica 
, Cakile, Carrichtera, Eremobium, Eremophyton, Eruca, Erucaria, Foleyola, Morettia, 
Moricandia, Neotorularia, Notoceras, Rumex, Savignya, Schouwia, Sisymbrium, 
Citrullus, Cynomorium, Bolboschoenus, Juncellus, Scirpoides, Andrachne, Ricinus, 
Cymodocea, Naias, Ruppia, Frankenia, Monsonia, Globularia, Agropyron, 
Asthenatherum, Brachypodium, Bromus, Cutandia, Crypsis, Cymbopogon, Cynodon, 
Dichanthium, Digitaria, Elyonurus, Eragrostis, Eremopogon, Hordeum, Hyparrhenia, 
Imperata, Lasiurus, Leptochloa, Lygeum, Oropetium, Panicum, Phalaris, Phragmites, 
Polypogon, Rostraria, Schismus, Setaria, Spartina, Stipagrostis, Tetrapogon, Tragus, 
Tricholaena, Ajuga, Marrubium, Pituranthos, Salvia, Satureja, Thymus, Andocymbium, 
Battandiera, Dipcadi, Scilla, Urginea, Lythrum, Abutilon, Althaea, Hibiscus, Cocculus, 
Ammodaucus, Anethum, Athamanta, Crithmum, Levisticum, Sclerosciadium, 
Torilis, Cistanche, Phoenix, Cassia, Chamaeytisus, Cullen, Hedysarum, Hippocrepis, 
Indigofera, Lotononis, Lupinus, Medicago, Tephrosia, Sesamum, Emex, Polygonum, 
Portulaca, Samolus, Caylusea, Oligomeris, Randonia, Ziziphus, Neurada, Gaillonia, 
Haplophyllum, Osyris, Argania, Antirrhinum, Celsia, Kickxia, Scrophularia, Striga, 
Hyoscyamus, Lycium, Solanum, Thymelaea, Grewia, Parietaria, Verbena, Balanites, 

Nitraria, Peganum, Seetzenia et Commicarpus

01 0.2
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Du point de vue de la richesse et de la diversité, la flore vasculaire de la zone Saharienne compte 
500 espèces, soit 11% de la flore vasculaire du Maroc (Tabl.4) ; 69 familles, soit 51% des 135 
familles de la flore vasculaire du Maroc ; 291 genres, ce qui représente 31% des 940 genres que 
compte la flore du Maroc (Benabid, 2000). 

Tableau 4 : Importance des familles botaniques et richesses spécifique et   
générique des zones Sahariennes

Familles Genres Espèces

Données nationales 135 940 *4500

Zone saharienne 69 291 500

% 51 31 11

                                                                          * Flore vasculaire

Degré de rareté des espèces 

Le catalogue élaboré par Fennane et Ibn Tattou (1998) a servi de référence pour caractériser la 
zone d’étude du point de vue du degré de rareté des espèces végétales de la zone d’étude. En effet, 
30 espèces sont très rares, 64 espèces sont rares, 6 sont vulnérables et 60 sont endémiques, ce 
qui représente respectivement 2,2% des espèces très rares du Maroc, 7.6% des espèces rares du 
Maroc, 16% des espèces vunérables du Maroc et 7.5% du nombre total des espèces endémiques 
du pays (Tabl. 5).

Tableau 5 : Degré de rareté des espèces végétales 
Espèces

Etat RR R V E FV

Données nationales 1358 835 36 800* 4500*

Zone saharienne 30 64 6 60 500

% 2.2 7.6 16 7.5 11

RR : très rare ; R : rare ; V : vulnérable ; E : endémique ; FV : flore vasculaire ; * Flore vasculaire

Par ailleurs, les espèces très rares, rares et vulnérables (fig. 4) sont mises en évidence dans ce 
qui suit : 

Les espèces, très rares, au nombre de 30, sont : Barleria schmitti Benoist (Chdeg jmel), 
Sesuvium portulacastrum (L.) L. (Erwi), Trianthema hydaspica Edgew, Trianthema sedifolia Vus. 
(Temweylha), Zaleya pentandra (L.) Jeffrey (Agartin), Caralluma dalzielli N.E.Br. (Tidenwar), 
Glossonema boveanum Dec. (Achakan), Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Dec (Titarek), 
Echiochilon simonneaui Dub. & Faur., Paronychia arabica (L.) DC. (Ram ram), Cornulaca 
monacantha Del. (Lhad), Salsola gemmascens Pallas (Laârad), Suaeda arguinensis Maire, 
Anvilleina platycarpa Maire (Ain lahmar), Artemisia reptans Chr. Sm. (Chihiya), Atractylis aristata 
Batt. (Chareb elgatt), Erucaria ollivieri Maire (Lgelglen, Lhamra), Teucrium helichrysoides Maire, 
Teucrium jolyi Mathez & Sauvage, Anethum foeniculoides Maire & Weil (Lgezzah), Eryngium 
tricuspedatum L., Astragalus gombo Bunge, Crotalaria viallatei Batt., Astragalus trigonus DC. 
(Lfwila), Limoniastrum weygandiorum Maire & Weil (Uden Lhalluf), Calligonum azel Maire (ezel), 
Calligonum comosum L’hér. (awarach), Ziziphus lotus (L.) Lam.(Sedra, sder/Azzougar), Kickxia 
aegyptiaca ssp. battandieri Maire (Geid naâm, dseyma) et Lycium intricatum Boissier (Lgherdeg).
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Les espèces rares, au nombre de 64, sont : Blepharis ciliaris (L.) Burtt (Ifelch), Glinus lotoides 
L. (Beid lahmar), Limeum viscosum (Gay) Fenzl (Lemdesma), Aerva javanica (Burm.) Schultes 
(Taâmiya), Caralluma hesperidum Maire (Tidenwar), Echiochilon chazaliei (Boissieu) I. John. 
(Lhalma), Boscia senegalensis Poiret (Eyzzen), Cadaba farinosa Forssk. (Zram), Capparis decidua 
(Forssk.) Edgew (Ignin), Herniaria fontanesii Gay, Agathophora alopecuroides Del. Bunge, Salsola 
baryosma (Schultes) Dandy (Ghessal, Ljell), Anabasis articulata (Forssk.) Moq. (Lâajram), Salsola 
tetrandra Forssk. (Laârad, Ljell), Suaeda ifniensis Maire (Daghmus libil), Suaeda monodiana 
Maire (Suweyd), Traganopsis glomerata Maire & Weil. (Rekm), Atractylis babelii Hochr. (Tiskra, 
chdeg jmel), Atractylis prolifera Boiss. (Chebreg), Launea resedifolia (L.) O. Ktze (Laâdida, makr), 
Pentzia hesperidum Maire & Wilczek (Liyina), Stephanochilus omphalodes (Cosson) Maire, 
Volutaria lippii (L.) Maire (Lmerrar), Convolvulus fatmensis Kunze (Anesfar, luwaya), Convolvulus 
heterotrichus Maire (Helg loghrab), Ipomea repens Lam. (Bennaâman), Seddera latifolia Hochst., 
Diplotaxis ollivieri Maire (kraykiz), Schouwia purpurea (Forssk.) Schw. (Jerjir), Zilla spinosa 
ssp. costata Maire & Weil (Achfud), Teucrium chardonianum Maire & Weil (Sedra lbayda), 
Boerhavia helenae Schultes, Boerhavia repens L. (Amachal), Ammodaucus leucotrichus Coss. & 
Dur. (Lkammun), Argyrolobium arabicum (Dec) jaub. & Spach, Astragalus eremophilus Boissier 
(Lamkhersa), Astragalus vogelii (Webb) Bornm (Teir), Hedysarum argyreum Gr. & Burd. (Lmerkh), 
Indigofera argentea Burn F. (Tehan), Lotus chazaliei Boissieu (Tamchekchit), Tephrosia purpurea 
(L.) Pers. (Amedmed), Trigonella stellata Forssk., Plantago akkensis var. ounifensis (Batt.) Maire, 
Limonium asperrimum Maire (Lgechhan), Limonium chazaliei (Boiss.) Maire (Anchal, ahacham), 
Limonium chrysopotamicum Maire (Lgechhan), Limonium fallax (Wrang.) Maire (Lgechhan), 
Limonium trachycladum Maire & Wilczek, Limonium tuberculatum (Boiss.) O. Ktze (Terkaz, 
lemleffa), Rumex cyprius Murb. (Hommida), Reseda arabica Boissier (Lmerrar, busreyser), Celsia 
longirostris Murb., Linaria peltieri Batt. (Halg aTTer), Hyoscyamus muticus ssp. falezlez (Coss) 
Maire (Lab tin), Thymelaea antiatlantica Maire, Grewia tenax (Forssk.) Fiori (Legleya), Fagonia 
arabica L. (Tajerken), Fagonia harpago ssp. ifniensis Emb. & maire (Tlehat jlud), Fagonia isotricha 
Murb. (Tajerken, tleha), Fagonia latifolia Del. (Rechcha), Fagonia zilloides Humbert (Tleha, Askri 
n’iloghmane), Seetzenia africana R. Br. (DarTeT, madnek), Zygophyllum simplex L. (Lâagaya, 
Lmellah) et Zygophyllum waterlotii Maire (Lâagaya).

Les espèces vulnérables, au nombre de 6, sont : Sarcocornia perennis (Mill.) Scott, Traganum 
moquinii Moq. (Belbal), Helianthemum canariense (Jacq.) Pers. (Tazawa, azukenni), Argania 
spinosa (L.) Skeels (Argan), Tamarix pauciovulata Gay (Akawar) et Balanites aegyptiaca Del. 
(Teychet).

Figure 4 : Importance des espèces très rares, rares et vunérables
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Usages multiples des plantes (médicinales et pastorales)

Les investigations menées ont permis d’identifier 279 plantes qui font l’objet d’un usage multiple. 
74 plantes sont médicinales strictes, 75 plantes sont à la fois pastorales et médicinales et 130 
plantes sont pastorales strictes.

Les 74 plantes médicinales strictes sont : Nerium oleander L. (Defla/Alili), Heliotropium bacciferum 
Forssk. (Lahbaliya, lwechcham), Heliotropium erosum Lehm. (Lahbaliya), Boscia senegalensis 
Poiret (Eyzzen), Cleome africana Botsch. (Lemkhinza), Cleome brachycarpa DC. (Lemkhinza), 
Cleome paradoxa DC. (Ain sbaa), Cleome scaposa DC. (Lemghayzel), Cleome tenella L. (Sbib 
leghzal), Cleome viscosa L. (Erragem), Corrigiola litoralis L. (Serghina), Paronychia argentea Lam. 
(Bsis ennaâj), Spergularia bocconei (Scheele) Graeb., Spergularia maritima (All.) Chiov. (Bughlam), 
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell (Bukhlal), Senna italica Miller (Afeljit), Chenopodium murale 
L. (Talekkuta), Hammada scoparia (Pomel) IIiin (Ramth/Assayou),  Helianthemum confertum 
Dunal  (Lyergig), Anacyclus clavatus (Desf.) Pers (Kraâ djaja),  Artemisia reptans Chr. Sm. (Chihiya), 
Centaurea pungens Pomel (Naggir, bounaggir), Chrysanthemum coronarium L. (Lghwan), 
Chrysanthemum macrocarpum Coss. & Kral. (Lgahwan), Echinops spinosus L. (Lkherchuf), 
Matricaria pubescens (Desf.) Sch. Bip. (Lerbyan, lgartuf), Pulicaria crispa Sch. Bip. (Liyina, 
arfedj), Warionia saharae Coss. & Benth. (Afessas), Cressa cretica L. (Lhenna, melliha), Farsetia 
aegyptiaca Turra. (Zaâzaâ, chelyat), Morettia canescens Boissier (Lahbalia, tudbaget/Tabzwaght), 
Zilla spinosa ssp. macroptera (Coss.) Maire & Weil. (Achfud, chebreg), Citrullus colocynthis (L.) 
Schrad. (Hdaj lahmar/Tafarzizt), Cynomorium coccineum L. (Tertut), Cyperus rotundus L. (Saâd),  
Euphorbia officinarum L. ssp. echinus (H. & C.) Vindt (Daghmus, tikiwit), Euphorbia paralias 
L. (Remmad, awermed), Euphorbia retusa Forssk. (Tinfouchi, remmada), Ricinus communis L. 
(Awriwr, kharwaa), Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. (Centaurium pulchellum (Sw.) Hayek (Fesset 
el far), Centaurium spicatum (L.) Fritsch, Globularia alypum L. (Hallab rwa), Juncus acutus L 
(Smar), Juncus maritimus Lam. (Smar/Azmou), Ajuga iva ssp. pseudoiva (DC.) Briq. (Chendgura), 
Lavandula coronopifolia Poiret, Lavandula multifida L. (Kamun jmel, khailat lkheil), Satureja 
monantha Font-Quer,  Thymus hesperidum Maire (Azukenni), Andocymbium gramineum (Cav.) 
Mc Bride (Keykout, sgeâa), Asphodelus refractus Boissier (Taziya), Asphodelus tenuifolius Cav. 
(Taziya), Urginea ollivieri Maire (Teylum, amajij), Acacia ehrenbergiana Hayne (Tahalat, tamat), 
Acacia gummifera Willd (Addul), Boerhavia repens L. (Amachal), Ammodaucus leucotrichus 
Coss. & Dur. (Lkammun), Crithmum maritimum L., Eryngium ilicifolium Lam. (Zreyga), Cistanche 
phelypaea (L.) Cout. (Danun), Ononix natrix L. (Lhenna),  Polygonum equisetiforme S. M. (Gurdab), 
Haplophyllum vermiculare Hand. Maz. (Ljeyjel), Hyoscyamus muticus ssp. falezlez (Coss) Maire 
(lab tin), Solanum nigrum L. (Âneb addib), Withania somnifera Dunal (Aramach), Tamarix aphylla 
(L.) Korst (Lathel), Tamarix boveana Bunge (Tarfa, lfersig), Tamarix pauciovulata Gay (Akawar), 
Verbena supina L. (Jerk), Balanites aegyptiaca Del. (Teychet), Peganum harmala L. (Lharmel) et 
Tribulus terrestris L. (Timeglust).
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Les 75 plantes, à la fois pastorales et médicinales, sont : Rhus albida Schousboe (Zuwaya),  Rhus 
pentaphylla (Jacq.) Desf. (Tizgha), Rhus tripartita (Ucria) Grande (Jdari), Calotropis procera 
Ait. F. (Turja/ Tawarja),  Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Dec (Titarek), Pergularia tomentosa 
L. (Um jlud, ghelga/Tazirt), Periploca angustifolia Labill. (Lhallab), Heliotropium crispum Desf. 
(Lahbaliya, zreyga),  Moltkiopsis ciliata (Forssk.) I. John (Anchal, ihenna), Cadaba farinosa Forssk. 
(Zram), Capparis decidua (Forssk.) Edgew. (Ignin), Maerua crassifolia Forssk. (Atil), Cleome 
amblyocarpa Barr. & Murb. (Lemkhinza),  Paronychia arabica (L.) DC. (Ram ram),  Atriplex 
halimus L. (Leg taf),  Beta patellaris Moq. (Selg), Cornulaca monacantha Del. (Lhad), Salsola 
vermiculata L. (Lyesrif, ljell), Suaeda vera Gmelin (Suweyd), Anvillea radiata Coss. & Dur. (Neged), 
Bocchia cinerea Vis. (GerTufa), Senecio anteuphorbium (L.) Hook. F. (Chbarto), Convolvulus 
altaeoides L. (Mesran lahwar), Convolvulus arvensis L. (Luwaya), Convolvulus fatmensis Kunze 
(Anesfar, luwaya), Convolvulus trabutianus Schw. & Muesch. (Lgendul/Acharguid), Anastatica 
hierochuntica L. (Lkemcha), Carrichtera annua (L.) DC. (Tagerma), Diplotaxis harra (Forssk.) 
Boissier (Lharra), Diplotaxis ollivieri Maire (Kraykiz), Diplotaxis pitardiana Maire (Lkarkaz), 
Diplotaxis virgata (Cav.) DC. (Lkarkaz), Farsetia occidentalis Burtt. (Chelyat, sdeyret lhench), 
Farsetia ramosissima Fourn. (Akchit), Moricandia suffruticosa (Desf.) Coss. & Dur. (Jerjir lhar), 
Ephedra alata Dec. (Chdida/Timatirt), Ephedra nebrodensis Guss., Euphorbia balsa mifera Aiton 
(Fernan), Euphorbia granulata Forssk. (Kbidet eddub), Euphorbia obtusifolia Poir. ssp. regis 
jubae Maire (Afdir), Aristida pungens Desf. (Sbot, sbet/Tassouyi), Cymbopogon schoenanthus 
(L.) Spreng. (Lyedkheir), Cynodon dactylon (L.) Pers. (Njem/ Atar n’outbir), Panicum turgidum 
Forssk. (Um rukba/Barfoud), Phragmites australis (Cav.) Steudel (Legseyba), Salvia aegyptiaca 
L. (Tazukennit), Teucrium chardonianum Maire & Weil (Sedra lbayda), Asparagus altissimus 
Munby (Sakkum), Malva parviflora L. (Lkhobbeiz), Acacia tortilis ssp. raddiana (Forssk.) Hayne 
(Talh/Amrad), Phoenix dactylifera L. (Nkhal/Afroukh), Cullen plicatum (Del.) Stirton (Tatrart), 
Retama raetam (Forssk.) Webb. (Rtem), Retama sphoerocarpa (L.) Boiss. (Rtem), Plantago afra 
L. (Yelmet lkheil), Plantago akkensis var. ounifensis (Batt.) Maire, Plantago amplexicaulis Cav. 
(Lyelma), Plantago ovata Forssk. (Lyelma), Rumex vesicarius L. (Hommida), Portulaca oleracea 
L. (Agertin), Ziziphus lotus (L.) Lam. (Sedra, sder/Azzougar), Argania spinosa (L.) Skeels (Argan), 
Lycium intricatum Boissier (Lgherdeg), Tamarix canariensis Willd (Tarfa, lfersig), Grewia tenax 
(Forssk.) Fiori (Legleya), Nitraria retusa Forssk. (Lgerzim), Fagonia arabica L. (Tajerken), Fagonia 
cretica L. (Tleha lhamra), Fagonia glutinosa Del. (Desma), Fagonia harpago ssp. ifniensis Emb. & 
Maire (Tlehat jlud), Fagonia isotricha Murb. (Tajerken, tleha), Fagonia jolyi Batt. (Tleha), Fagonia 
latifolia Del. (Rechcha), Fagonia zilloides Humbert (Tleha, Askri, n’iloghmane), Zygophyllum 
gaetulum Emb. & Maire (Lâagaya/Takkait), Zygophyllum waterlotii Maire (Lâagaya).
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Les 131 plantes pastorales strictes sont : Barleria schmitti Benoist (Chdeg jmel), Aizoon canariense 
L. (Tezza), Aizoon hispanicum (Tlihiye), Sesuvium portulacastrum L. (Erwi), Aerva javanica (Burm.) 
Schultes (Taâmiya), Pancratium trianthum Herb. (Amajij, teylum), Echiochilon chazaliei (Boissieu) 
I. John. (Lhalma), Echium horridum Batt. (Lharcha salha), Ogastemma pusillum (Bonn. & Barr.) 
Brummitt (Demya, Um dem), Trichodesma africana (L.) Lehm. (Lahreycha), Trichodesma calcarata 
Batt. (Lharcha Lkhayba), Gymnocarpus decander Forssk (Jefna/Sgharouras), Polycarpaea nivea 
(Ait) Webb (Kotekta), Polycarpaea repens (Forssk.) Asch. (Lehmeyra), Anabasis articulata (Forssk.) 
Moq. (Lâajram), Atriplex dimorphostegia Kar. & Kir, Atriplex portulacoides L., Chenopodium 
album L. (Labda), Nucularia perrinii Batt. (Askaf), Salsola baryosma (Schultes) Dandy (Ghessal, 
Ljell), Salsola gaetula (Maire) Boc., Salsola gemmascens Pallas (Laârad), Salsola gymnomaschala 
Maire (Laâsal, rekem), Salsola longifolia Forssk. (Laâsal), Salsola tetragona Del. (Laârad), Salsola 
tetrandra Forssk. (Laârad, Ljell), Suaeda ifniensis Maire (Daghmus libil), Suaeda maritime (L.) 
Dumort (Suweyd), Suaeda monodiana Maire (Suweyd), Traganum nudatum Del. (Damran), 
Bubonium graveolens (Forssk.) Maire (Tafsa), Launea arborescens (Batt.) Murb. (Um lbeina/
Iferskal), Launea nudicaulis (L.) Hook. F. (Lgherrima), Launea resedifolia (L.) O. Ktze (Laâdida, 
makr), Senecio anteuphorbium (L.) Hook. F. (Chbarto), Sonchus oleraceus L. (Tadgarnit), Sonchus 
tenerrimus L. (Tifaf), Eremobium aegyptiacum (Spreng.) Boiss. (Chgaâa), Eremophyton chavallieri 
(Barr.) Bég. (Gern atteys), Eruca vesicaria (L.) Cav. (Lharra / Aourdal), Erucaria olivieri Maire 
(Lgelglen, Lhamra), Notoceras bicorne (Ait) Amo. (Lâdres), Savignya parviflora (Del.) Webb. 
((Lgelglen), Schouwia purpurea (Forssk.) Schw. (Jerjir), Sisymbrium erysimoides Desf. (Lkerkaz), 
Cyperus conglomeratus Rottb. (Talabut), Ephedra altissima Desf. (Âallenda, chdida), Ephedra 
fragilis Desf. (Amater), Ephedra rollandii Maire (Âallenda, chdida), Euphorbia calyprata Coss. & 
Dur. (Remmada, sag loghrab), Frankenia pulverulenta L. (Lemleffa, lehdeyba), Erodium guttatum 
(Desf.) Willd. (Hellalt neyreb, Lkhellal), Monsonia nivea (Dec.) Webb. (Rgem), Aeluropus littoralis 
(Gouan) Parl. (Âakrech, nebed), Aeluropus repens (Desf.) Parl. (Njem), Agropyron junceum (L.) 
Beauv.), Aristida acutiflora Trin. & Rupr. (Serdun, Sfar), Aristida adscencionis L. (Sed, ZâeyT), 
Aristida ciliata Desf. (aTaf), Aristida foexiana Maire & Wilczek (Azegzig), Aristida hirtigluma 
Steud. (Azegzig), Aristida mutabilis Trin. & Rupr. (Lahyat lahmar), Aristida obtusa Del. (Selian), 
Aristida plumosa L. (Nsil), Brachypodium distachyon (L.) Beauv., Bromus hordeaceus L., Cenchrus 
biflorus Roxb. (Initi), Cenchrus ciliaris L. (Kraâ loghrab), Cutandia memphitica (Spreng.) Benth., 
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf, Digitaria commutata Schultes, Enneapogon scaber Lehm. 
(Gawyet el far), Eragrostis barrelieri Daveau. (Lehmeyra), Eremopogon foveolatus (Del.) Stapf, 
Hordeum murinum ssp. leporinum (Link.) Arc., Hordeum vulgare L. (Châir, zraâ), Hyparrhenia 
hirta (L.) Stapf. (Tajjit, labda), Lasiurus hirsutus Boiss. (Mkhemla), Lolium multiflorum Lam., 
Lolium rigidum Gaud., Lygeum spartum L. (Lhalfa), Oropetium hesperidum Maire, Pennisetum 
mollisimum Hochst. (Telemit), Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., Phalaris minor Retz 
(Demmiya), Polypogon monspeliensis (L.) Desf. (Toga, gemh elfar), Rostraria pumila Desf. 
(Hchicht lahmar), Schismus barbatus (L.) Thell (Bedlamar, nuwast laâjel), Setaria verticillata (L.) 
Thell, Sporobolus spicatus (Vahl.) Kunth. (Areks), Sporobolus virginicus (L.) Kunth (Tachat), Stipa 
capensis L. (Laghmediya), Stipa parviflora Desf. (Hachich el far), Stipagrostis uniplumis (Licht.) de 
Winter, Tetrapogon villosus (L.) All. (Affaktu), Asparagus pastorianus Webb & Berth. (Sakkum), 
Althaea ludwigii L. (Tajerken), Hibiscus micranthus L. F., Astragalus akkensis Cosson (Fulet eddib), 
Astragalus eremophilus Boissier  (Lamkhersa), Astragalus hamosus L. (Teir), Astragalus vogelii 
(Webb) Bornm (Teir), Crotalaria saharae Cosson (Lfula), Crotalaria viallatei Batt., Hedysarum 
argyreum Gr. & Burd. (Lmerkh), Hippocrepis multisiliquosa L. (Um Lakhreisat), Indigofera argentea 
Burn F. (Tehan), Lotus glinoides Del. (Atig, um hallus), Lotus jolyi Batt. (Atig, um hallus), Lupinus 
tassilicus (Um legfeifat), Medicago laciniata (L.) Mill. (En tel), Trigonella anguina Del. (Lgerd), 
Plantago ciliata Desf. (Lyelma), Limoniastrum feei (Gir.) Batt. (Uden lahmar), Limoniastrum 
weygandiorum Maire & Weil (Uden Lhalluf), Limonium sinuatum ssp. beaumierianum (Maire) 
Sauvage & Vindt (Lgarsa, azatim), Calligonum comosum L’hér. (Awarach), Rumex bipinnatus L.F. 
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(Hommida), Rumex cyprius Murb. (Hommida), Rumex simpliciflorus Murb. (Hommida), Samolus 
valerandi L., Caylusea hexagyna (Forssk.) Green (Demban), Randonia africana Coson (Lagdam), 
Reseda arabica Boissier (Lmerrar, busreyser), Reseda elata Mull. Arg. (Eymim), Reseda lutea L. 
(Eymim), Reseda villosa Cosson (Eymim), Neurada procumbens L. (Sedrat echeikh), Antirrhinum 
ramosissimum Cosson. & Dur (Lagdam), Tribulus alatus Del. (Timeglust).

Conclusion et recommandations

L’importance socio-économique et géographique des divers milieux arides et sahariens s’impose 
à l’évidence dans ces zones sahariennes, et justifie fort bien un aménagement murement réfléchi 
et concerté pour un développement durable.

Après avoir décrit les divers milieux et présenté les potentialités et atouts des écosystèmes 
sahariens, nous avons réalisé une typologie axée sur la notion d’écorégion, identifié et décrit 
les écosystèmes présents, mis en exergue la diversité végétale offerte par ces milieux en la 
caractérisant sur les plans du degré de rareté, endémisme et usages.

Il en résulte que l’analyse que nous avons présentée montre que la conservation et la valorisation 
des ressources naturelles ainsi que la restauration des écosystèmes doivent être placées dans 
les contextes environnemental, social, économique et technique pour garantir la réussite des 
interventions et de leur efficacité et efficience.

Aussi, au vue du diagnostic réalisé, il ya lieu de procéder à la domestication des principales 
plantes médicinales pour lesquelles il ya une forte demande ; orienter l’exploitation vers 
des modes plus rationnels en termes de quantité prélevée, périodicité de la collecte et des 
techniques d’exploitation ; veiller à conserver les techniques traditionnelles de collecte de la 
gomme provenant des acacias car toute utilisation d’outil peut condamner le devenir des arbres 
et les exposer aux maladies, aux attaques parasitaires et à une forte transpiration ; finaliser 
la typologie des écosystèmes identifiés par une cartographie ce qui permettrait de mieux les 
connaître et ainsi cibler les interventions de nature à favoriser leur réhabilitation et restauration 
et ; cartographier les différents habitats en tenant compte du contexte spatial, social et des 
conditions pédoclimatiques sévères.
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Evaluation de la tolérance à la salinité d’arbres et d’arbustes pour la valorisation des 
terres marginales et eaux salines

El Khadir1.M, El Allam.M et Zouahri.A
1INRA Rabat, Maroc, e-mail :mohamed_elkhadir@gmx.fr

Résumé

La salinité est considérée comme l’une des formes de dégradation des terres les plus sévères. En effet, le 
monde perd en moyenne 10 ha de terres cultivables par minute à cause de la salinisation. Aujourd’hui, on 
estime à près de 400 M ha les terres affectées par la salinité dont 40 M ha se trouvent en Afrique. Au Maroc 
la superficie des sols affectés par la salinité est estimée à plus de 700.000 ha. Outre les sols salins, la plupart 
des eaux de nappes sont également salines et leurs teneurs en sels dépassent, généralement,  2g/l. Pour 
lutter contre ce problème, plusieurs travaux de recherche, de  par le monde, préconisent, entre autres, le 
choix et  la sélection de plantes tolérantes aux sels. Ces plantes cultivées dans des sols salins et irrigués avec 
des eaux salines peuvent être économiquement rentables, améliorent l’environnement et contribuent à la 
lutte contre la désertification. 

Au Maroc, cette approche a été initiée par l’INRA et l’AIEA en collaboration avec l’ORMVA de Tafilalet et la 
DPA d’El Kalaa des Sraghnas. L’étude a été conduite à Ain El Atti, province d’Errachidia et à Sed El Masjoune, 
province d’El Kalaa des Sraghnas. Elle consiste à expérimenter un certain nombre d’arbres et d’arbustes 
locaux ou introduits ayant une valeur économique et/ou écologique pouvant croître avec succès et produire 
de la biomasse sous stress salin. Les espèces testées sont : Acacia ampliceps, Acacia stenophylla, Eucalyptus 
camaldulensis, Casuarina glauca, et Leucaena leucocephala, Atriplex amnicola, A. canescens, A. halimus 
276, A. halimus 281, A. nummularia et A. lentiformis.

Les eaux d’irrigation utilisées proviennent des nappes souterraines salines dans les teneurs en sels sont de 
10 g/l et 5 g/l respectivement pour Ain El Atti et Sed El Masjoune.
 Après six années d’expérimentation, les résultats obtenus montrent qu’à Ain El Atti, Acacia ampliceps 
et Eucalyptus camaldulensis ont montré une bonne tolérance à la salinité et présentent une bonne 
croissance. En effet, A. ampliceps a enregistré un taux de survie de 79% et un diamètre basal de 9,06 cm. 
E. camaldulensis, a enregistré un taux de survie de 70% et un diamètre du tronc de 8,07 cm. En revanche, 
Casuarina glauca et Atriplex stenophylla, ont enregistré des taux de survie respectifs de 73% et 54% et  une 
croissance en hauteur relativement moins rapide que les deux espèces précédentes. 

Par ailleurs, à Sed El Masjoune, les espèces qui ont montré une bonne tolérance à la salinité et présentent 
une croissance assez bonne sont A. ampliceps et Eucalyptus camaldulensis. Ainsi, A. ampliceps a montré un 
taux de survie de 91% et un diamètre basal de 8,78 cm. Eucalyptus camaldulensis, quant à lui, a enregistré 
un taux de survie de 94% et un diamètre du tronc de 8,27 cm.

Mots clés : Salinité, Tolérance, Acacia, Ain El Atti, Sed El Masjoune

Abstract : Evaluation of the salinity tolerance of trees and shrubs for the valorization of marginal lands 
and saline water

Salinity is considered as one of the most severe form of lands degradation. Indeed, the world loses 10 
hectares of farmland per minute because of the salinization phenomenon. At the international level, the 
land affected by salinity is estimated to nearly 400 million ha whose 40 million ha are in Africa. In Morocco, 
the area of   land affected by salinity is estimated at more than 700.000 hectares. Besides saline soils, most 
of aquifers water is saline and their contents in salts exceed generally 2g/l. To fight against this problem, 
several researches, around the world, advocate, among others, the choice and selection of salt tolerant 
plants. The crop plants from saline soils and irrigated with saline water can be economically viable, improve 
the environment and contribute to fight against desertification.

In Morocco, this approach was initiated by INRA and the AIEA in collaboration with ORMVA of Tafilalet and 
DPA of El Kalaa Sraghna. The study was conducted at Ain El Atti, province of Errachidia and Sed El Masjoune, 
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province of El Kalaa Sraghna. It is to experiment with a number of local and introduced trees and shrubs 
with an economic and/or ecological value and can successfully grow and produce biomass under salt stress. 
Species tested are: Acacia ampliceps, A. Stenophylla, Eucalyptus camaldulensis, Casuarina glauca and 
Leucaena leucocephala, Atriplex amnicola, A. canescens, A. halimus 276, A. halimus 281, A. nummularia 
and A. lentiformis.

The irrigation water used comes from salt groundwater whose salt levels are 10 g/l and 5 g/l respectively 
at Ain El Atti and Sed El Masjoune .

 After six years of experimentation, the results show that at Ain El Atti, Acacia ampliceps and Eucalyptus 
camaldulensis showed good tolerance to salinity and have good growth. In fact, A. ampliceps recorded a 
survival rate of 79% and a basal diameter of 9.06 cm. Eucalyptus camaldulensis recorded a survival rate of 70% 
and a trunk diameter of 8.07 cm. In contrast, Casuarina glauca and Atriplex stenophylla, recorded respective 
survival rates of 73 % and 54 % and a relatively slower height growth than the previous two species.

Moreover, at Sed El Masjoune, species that showed good tolerance to salinity and have a fairly good growth 
are A. ampliceps and Eucalyptus camaldulensis. So, the A . ampliceps showed a survival rate of 91 % and 
a basal diameter of 8.78 cm while Eucalyptus camaldulensis, showed a survival rate of 94% and a trunk 
diameter of 8.27 cm.

Keywords : Salinity, Tolerance, Acacia, Ain El Atti, Sed El Masjoune

Introduction

Au Maroc, la superficie des sols affectés par la salinité est estimée à plus de 700.000 ha. Outre 
les sols salins, la plupart des eaux de nappes sont également salines et leurs teneurs en sels 
dépassent 2 g/l (Atlas du Maroc, 1960).

Dans certains pays affectés par la salinité, des travaux de recherche ont abouti à la sélection 
de plantes tolérantes aux sels. Ils ont également démontré que ces plantes cultivées dans les 
sols salins et irriguées avec de l’eau saline peuvent être économiquement rentables, améliorent 
l’environnement et contribuent à la lutte contre l’érosion et la désertification (NIAB, 1997, Marcar 
et al. 2000). 

Au Maroc, cette approche a été initiée par l’Institut National de la Recherche Agronomique et 
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique en collaboration avec l’Office Régional de Mise 
en Valeur Agricole de Tafilalet et la Direction Provinciale de l’Agriculture d’El kalaa des Sraghnas. 
Elle consiste à expérimenter des plantes tolérantes aux sels et à choisir les espèces les plus 
appropriées pour valoriser les terres marginales affectées par la salinité et les eaux souterraines 
salines. 

1- Matériels et méthodes

Cette étude a été conduite à la station expérimentale de l’ORMVAT, à Aïn El Atti Province 
d’Errachidia près d’Erfoud et chez un agriculteur à Sed el Masjoune, Province d’El Kalaa des 
Sraghnas.

La région d’Aïn El Atti est située dans la zone pré-saharienne au sud-est du pays. Elle se 
caractérise par une rareté de l’eau et une désertification de plus en plus inquiétante. Le climat 
de la région est semi désertique avec une moyenne annuelle de précipitations de 60 mm. En été, 
les températures maximales peuvent atteindre 40°C. 

Le site de Sed el Masjoune est situé près de Marrakech, au centre du pays, le climat est semi aride 
avec une moyenne annuelle de précipitation de 160 mm.
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Le sol du site de Ain el Atti est limono-sableux ayant une teneur en argile de 10% et une teneur 
en sable de 69%. La charge en cailloux est de 30%. Le pH varie entre 8,4 et 8,8. La teneur en 
calcaire total est de 10%. Le sol est très pauvre en matière organique (0,07%) et en phosphore 
assimilable (2 ppm de P2O5 Olsen). La teneur en potassium assimilable est de 419 ppm de K2O. 
La capacité d’échange cationique varie entre 6,6 et 4,7 méq/100g. La conductivité électrique de 
l’extrait de pâte saturée est de 2,5 dS/m dans l’horizon 0-30 cm et de 11 dS/m au-delà de 45 cm. 

Pour le site de Sed el Masjoune, le sol est argileux à argilo limoneux. La charge en cailloux est de 
14 à 26% ; le pH varie entre 7,9 à 8,5. La teneur en calcaire total est de 20%. Le sol est pauvre 
en matière organique (1,15%) et moyennement pourvu en phosphore assimilable (18,8 ppm de 
P2O5 Olsen). La teneur en potassium assimilable est de 495 ppm de K2O. La capacité d’échange 
cationique est de 18 méq/100g. La conductivité électrique de l’extrait de pâte saturée varie entre 
1,3 à 9 dS/m.

L’eau utilisée à Aïn El Atti pour l’irrigation des espèces testées provient de la nappe artésienne 
salée dont la teneur en sels est d’environ 10g/l. Celle de Sed El Masjoune provient d’un puits 
dont la teneur en sels est  4g/l. 

Le choix des espèces a été fait sur la base de leur tolérance aux sels et de leur importance 
économique et écologique. Les semences fournies par le NIAB (Nuclear Institute for Agriculture 
and Biology) et le CPSP (Centre de Production des Semences Pastorales) ont été semées en 
pépinière dans des sachets en plastique remplis de terreau (Carter, 1987). A l’âge de quatre mois, 
les jeunes plants ont été transplantés au champ et irrigués immédiatement. 

Les espèces testées à Aïn El Atti sont:

Arbres: Eucalyptus camaldulensis, Casuarina glauca, Acacia ampliceps, Acacia stenophylla et 
Leucaena leucocephala. 
Arbustes: Atriplex amnicola, A. canescens, A. halimus 276, A. halimus 281, A. nummularia et A. 
lentiformis.

Pour Sed El Masjoune, les espèces testées sont :

Arbres : Eucalyptus camaldulensis, Casuarina glauca, Acacia ampliceps,  Leucaena leucocephala, 
Pistacia sp. et Olea europea.

Arbustes: Atriplex lentiformis.

Dispositif expérimental

Arbres: Les arbres ont été plantés dans de grandes parcelles avec des espacements de 1mx1m  
pour A. ampliceps, E. camaldulensis et de 3mx3m pour C. glauca, A. stenophylla et L. leucocephala.

Arbustes fourragers: Six espèces d’Atriplex ont été arrangées dans un dispositif en bloc aléatoire 
complet avec 4 répétitions. L’espacement adopté est de 2mx3m avec 24 plants par parcelle 
élémentaire.
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3- Discussion

Au terme de ces années d’essais, la plupart des espèces testées sont tolérantes à la salinité et 
ont montré une croissance bonne à assez bonne. En comparaison avec les travaux similaires 
d’évaluation des espèces pour la tolérance à la salinité réalisés au Pakistan, il s’avère que les 
espèces telles que E. camaldulensis, A. ampliceps, C. glauca présentent à peu près les mêmes 
performances (NIAB, 1997, Ansari et al., 2000). En ce qui concerne les Atriplex, il a également 
été démontré que dans les conditions salines A. lentiformis produit plus de biomasse que A. 
amnicola et qu’à cause de leur tolérance à la salinité, les Atriplex peuvent assurer une production 
de biomasse là où d’autres espèces ne peuvent pas produire suffisamment (NIAB, 1997).

Des essais conduits au sud du Maroc (près de Tan Tan) ont montré que différentes espèces 
d’atriplex plantées à une densité de 10 000 plants/ha et irriguées à l’eau saline contenant 10g /l 
de sels présentent un potentiel économique pour la région (Choukr-Allah, 1991).

L’intérêt de l’introduction de ces espèces dans les sols marginaux affectés par la salinité réside 
dans leur capacité à valoriser ces sols, à produire de la biomasse, à améliorer l’environnement, 
à lutter contre l’érosion et la désertification et à permettre l’installation de la faune sauvage. 
La biomasse produite peut-être utilisée comme bois de feu, bois d’œuvre ou comme fourrage. 
Cependant l’utilisation de ces plantes sous irrigation avec de l’eau saline nécessite une bonne 
gestion de l’irrigation et un suivi régulier de la salinité du sol. Ce suivi a pour objectif de déceler 
toute accumulation de sels pouvant dégrader le sol (Ahmed et Ismail, 1991 ; Marcar et al., 2000). 

Conclusion

Les espèces testées sont adaptées aux conditions salines et environnementales de Aïn El Atti et 
Sed El Masjoune à l’exception de L. leucocephala. 

La réussite de la plantation de ces espèces dans les conditions salines démontre la possibilité 
d’utiliser ces plantes pour valoriser les terres marginales et les eaux souterraines salines.
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Résumé :

Etendus sur plus d’un million d’hectares, les acacias sahariens constituent pratiquement 
les seuls peuplements forestiers du Maroc qui se développent sous un bioclimat saharien. 
Acacia raddiana qui est le plus commun dans le sud et l’Est du pays, se présente sous forme 
de peuplements généralement à faible ou très faible densité et occupe les dépressions et lits 
majeurs des oueds. Ces écosystèmes, de par leur originalité et leurs multiples usages, sont d’une 
importance capitale pour les régions sahariennes sur les plans écologique, paysager et socio-
économique. Ils font face de plus en plus à d’énormes pressions d’ordre climatique (forte aridité 
du climat, vents violents et ensablement) et anthropozoïque (surpâturage, sédentarisation des 
nomades et intensification de l’agriculture) qui contribuent à leur dégradation. Néanmoins et 
malgré l’attention croissante dont jouit cette espèce, les données cartographiques chiffrées sur 
les évolutions en terme de surface et de densité restent rares.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente étude menée dans la vallée de l’oued Mird, zone 
située à environ 40 km au sud est de l’axe Zagora Tagounit et faisant partie du Site d’Intérêt 
Biologique et Ecologique (SIBE) du même nom, qui a pour objet d’établir les cartes des types 
de peuplements et la carte d’occupation des sols et de procéder à une étude diachronique 
basée sur une base de données multisources. Le travail s’est donc basé sur l’interprétation des 
photos aériennes panchromatiques de 1964 et sur des images satellitaires récentes et à très 
haute résolution (consultables sur le web) et actualisées en 2013. L’objectif étant de détecter les 
changements constatés, dégager les tendances évolutives des peuplements à Acacia raddiana et 
en discuter les causes d’une part et de proposer des recommandations visant la préservation et 
la restauration de cet écosystème original d’autre part.

Mots clés : Ecosystèmes à Acacia raddiana, étude diachronique, évolution du couvert, 
restauration.

Abstract: Contribution to the Acacia raddiana Ecosystem Evolution Study in Oued Mird Area
Stretched on more than one million hectares, Saharan acacias form mainly the only forest 
stands of the Morocco that grow under a Saharan bio-climate.   Acacia raddiana, which is most 
common in the South and East of the country, are represented generally by stands with low or 
very low density. They conquer specially depressions and major river beds. These ecosystems, 
due to their originality and multiple uses, have a great importance for the Saharan regions in 
terms of ecological, landscape and socio-economic aspects. They increasingly face enormous 
pressures, climatic (high aridity of the climate, winds and sand encroachment) and anthropozoic 
(overgrazing, sedentarisation of nomads and intensification of agriculture) which lead to their 
degradation.  Nevertheless, and despite the growing attention given to this species, the data 
mapping of the trends in terms of their surface and density remains relatively rare.



-90-

Therefore, the present study has been carried out in the Valley of the oued Mird, an area located 
about 40 km to the South East of the Zagora Tagounit axis and forming a part of the Site of 
Biological and Ecological Interest (SIBE). The study aims at producing maps of stand types and 
land uses. It also deals with conducting a diachronic study based on a multi-source database.  
Thus, the work is based on 1964’s panchromatic aerial photos interpretation and on recent 
satellite images with very high resolution (available on the web), updated in 2013.  The objective 
is to detect changes and trends of Acacia raddiana stands and discuss the causes that induce 
these changes in one hand and to recommend measures for the preservation and restoration of 
this original ecosystem, in the other hand.

Keywords: Ecosystems Acacia raddiana, diachronic study, evolution of the canopy, restoration.
 
Introduction

Les acacias sahariens couvrent plus d’un million d’hectares. Ce sont les seuls peuplements 
forestiers du Maroc qui se développent sous un bioclimat saharien. Acacia raddiana est la plus 
commune dans le sud et l’est du pays. Elle se présente sous forme de peuplements généralement 
à faible ou très faible densité et occupe les dépressions et lits majeurs des oueds.

Ces écosystèmes, de par leur originalité et leurs multiples usages, sont d’une importance 
capitale pour les régions sahariennes sur les plans écologique, paysager et socio-économique. 
Malheureusement, ils font face à d’énormes pressions d’ordre climatique (forte aridité du climat, 
vents violents et ensablement) et anthropique (surpâturage, sédentarisation des nomades et 
intensification de l’agriculture) qui contribuent à leur dégradation.

Cette espèce jouit d’une attention croissante. Néanmoins, les données cartographiques chiffrées 
sur les évolutions en termes de surface et de densité restent rares.

La présente étude a des objectifs multiples, à savoir :

- Connaitre la situation actuelle par le biais de la carte des types de peuplements et 
d’occupation des sols de la vallée de l’oued Mird ;

- Identifier les principaux faciès de végétation ;
- Établir un diagnostic en procédant à une étude diachronique basée sur une base de données 

multi sources afin de détecter les changements constatés, dégager les tendances évolutives 
des peuplements à Acacia raddiana ;

- Discuter les causes de ces changements d’une part et proposer des recommandations 
visant la préservation, voire la restauration de cet écosystème original d’autre part.

1- Zone d’étude

Comme le montre la figure ci-dessous, la vallée de l’oued Mird (environ 40.000 ha) est située 
dans la Province de Zagora au Sud-Est du pays. Elle relève du secteur forestier de M’Hamid El 
Ghizlane (DREFLCD du Sud-Ouest) et fait partie du SIBE de priorité n°1 qui porte le même nom.
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Figure n°1 : Carte de situation de la vallée de l’oued Mird

Le climat de la zone est caractérisé par son aridité (précipitations annuelles inférieures à 50 mm 
et les maxima des températures atteignent  43 °C en juillet). Le bioclimat est de type saharien 
à hivers tempérés. La vallée de l’oued Mird est constituée principalement de formations du 
quaternaire sous forme de dépôts alluviaux, de terrasses et de regs. Quant à la végétation, elle 
est constituée par le groupement à Acacia raddiana et ziziphus lotus (Quezel 1965).

2- Approche méthodologique

L’établissement de la carte des types de peuplements et d’occupation des sols permettra de 
faire l’analyse de la situation actuelle. Ensuite, et grâce aux outils SIG, une étude diachronique 
basée sur une base de données multisources sera menée. Les données de base utilisées sont 
constituées des photographies aériennes de 1964 et des images satellitaires à haute résolution 
de mai 2012.

Pour atteindre cet objectif, un échantillonnage systématique a été pratiqué par le biais de 
placettes circulaires de 60 m de rayon et sous forme de maille carrée de 2 km de côté sur la zone 
d’étude.  52 placettes ont été retenues, ce qui équivaut à un échantillonnage de 1,49 ‰.

Chacune de ces placettes a été localisée sur l’image satellitaire de 2012 puis sur les photographies 
aériennes de 1964. Un comptage systématique du nombre de pieds d’Acacia raddiana à 
l’intérieur de chaque placette a été effectué. La comparaison de la densité entre les deux dates a 
permis d’établir la carte d’évolution du couvert arboré.

Des sorties sur le terrain ont été effectuées périodiquement pour valider les résultats obtenus et 
actualiser les documents cartographiques.

3- Résultats obtenus

Toute la zone d’étude a été parcourue et plusieurs relevés floristiques ont été effectués. Cela a 
permis  de confirmer la présence du groupement à Acacia raddiana et ziziphus lotus, groupement 
déjà identifié par  Quezel en 1965. Quatre principaux faciès de ce groupement dominent la 
vallée, il s’agit de :
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1- Faciès type à Acacia raddiana et Ziziphus lotus

Ce faciès, le plus important en terme de superficie, est constitué des espèces suivantes:  Acacia 
raddiana, Ziziphus lotus, Pennisetum dichotomum, Launaea arborescens, Zilla macroptera, 
Pergularia tomentosa, Convolvulus trabutianus, Zygophyllum gaetulum, Cynodon dactylon, 
Gymnocarpus decander et Farsetia hamiltoni.

2 - Faciès à Panicum turgidum

Le faciès à Panicum turgidum  se rencontre tout le long de la vallée de l’oued Mird. Les espèces les 
plus fréquentes sont : Acacia raddiana, Ziziphus lotus, Panicum turgidum, Launaea arborescens, 
Zilla macroptera, Foleyola billoti,  Convolvulus trabutianus, Zygophyllum gaetulum, Cynodon 
dactylon, Gymnocarpus decander et calotropis procera.

3 - Faciès à Reseda villosa et Crotalaria saharae

Ce faciès est  localisée au nord de la vallée et est constitué d’Acacia raddiana, Reseda villosa, 
Crotalaria saharae, Pergularia tomentosa, Launaea arborescens, Zilla macroptera, Pergularia 
tomentosa, Convolvulus trabutianus, Zygophyllum gaetulum, Cynodon dactylon et Gymnocarpus 
decander.

4 - Faciès hygrophile

Le faciès hygrophile est très peu répandu et surtout localisé au sud de la vallée. Les principales 
espèces sont : Acacia raddiana, Imperata cylindrica, Juncus maritimus, Nerium oleander, Vitex 
agnus castus et Tamarix sp.

La carte des types de peuplements et d’occupation des sols (fig. 2) a pu être établie grâce à la 
photo-interprétation des images satellitales de 2012 et validation sur le terrain.

Figure n°2 : Ventilation des superficies par classe d’occupation des sols
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Il est à noter que la majorité des placettes touchées par ce phénomène de dédensification sont 
situées à proximité des pistes ou des lieux à forte activité humaine (agglomérations et fermes 
agricoles).

Les causes de la dégradation du couvert végétal en général et du couvert arboré en particulier 
peuvent être expliquées par le schéma représenté sur la fig. 5.

Conclusions et recommandations :

La présente étude a permis de montrer ce qui suit :

- Les peuplements d’Acacia raddiana sont généralement localisés à l’intérieur ou à 
proximité des lits des oueds avec une superficie d’environ 11.000 ha et avec une densité 
en majorité éparse malgré un fort potentiel de régénération ;

- Prolifération des terrains de cultures dominés par des cultures traditionnelles de henné et 
de luzerne et plus récemment de cultures plus rentables telles que la pastèque ;

- L’échantillon étudié montre que le couvert arboré a régressé sur environ 57% de la 
superficie entre 1964 et 2012 ;

- La densité a diminué de 5,25 à 2, 95 pieds/ha, soit une dédensification de 44% sur 48 ans ;

Vu ce qui précède, il est recommandé d’une part de sensibiliser la population locale afin de 
garantir son adhésion aux efforts de conservation et de développement de cet écosystème, en 
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encourageant l’organisation de la population en groupements (associations et coopératives) 
et de promouvoir les actions génératrices de revenus (AGR) et développer l’écotourisme afin 
d’améliorer les revenus de la population et lever la pression sur cet écosystème.

D’autre part, et compte tenu du potentiel important de régénération de cette essence, il est 
recommandé  d’installer des périmètres à mettre en défens en étroite collaboration avec les 
représentants de la population afin de faire profiter ces groupements du système de compensation 
des mises en défens par l’installation, à titre prospectif, d’un périmètre de régénération d’Acacia 
raddiana. 

Enfin et vu le caractère remarquable de la flore et de la faune qui domine dans la zone étudiée, 
il est recommandé de réaliser une étude d’aménagement du SIBE de l’oued Mird dont fait partie 
la zone étudiée.
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 L’histoire de Acacia en Mauritanie : Importance sociale, économique, écologique et 
mécanismes de son adaptation
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Résumé

Le genre Acacia comporte plusieurs taxons. Ces derniers varient dans leur adaptation à l’aridité. Arbre 
mythique du désert, il occupe l’aire étendue de l’Afrique de l’Ouest jusqu’à la plus grande partie des pays du 
Moyen-Orient. En Mauritanie, Acacia est un arbre à multiples utilisations. Arbre fixateur des dunes, chez 
ses taxons le plus adaptés, on assiste à une diminution de la transpiration pendant l’été afin d’économiser 
l’eau, tout en gardant une bonne efficience d’utilisation de l’eau. Arbre ombreux pour les voyageurs, il 
fournit une quantité importante de bois (énergie à pouvoir calorifique relativement élevé) et de fourrage 
(feuilles, gousses, rameaux jeunes et même épines) dans ces zones où la productivité végétale est limitée. 
L’écorce et les racines sont utilisées dans le tannage des peaux. L’utilisation des gousses dans l’alimentation 
humaine, pendant les périodes d’insuffisance alimentaires est confirmée. En médecine traditionnelle, la 
gomme peut être utilisée dans le pansement des blessures et des brûlures. 

Mots clés: Acacia, Adaptation, énergie, fourrage, alimentation humaine, Médecine traditionnelle - 
Mauritanie.
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La surveillance écologique au service du développement durable :
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Résumé :

Dans les zones arides et hyperarides marocaines et plus particulièrement celles du Sud, les perturbations 
environnementales se font sentir avec acuité tant au niveau des écosystèmes que sur le plan socio-
économique. Le renforcement des outils de surveillance écologique est plus qu’une nécessité pour aider 
à prendre les bonnes décisions. La région se caractérise par des conditions climatiques extrêmes et une 
rareté des ressources hydriques superficielles. Elle est parmi celles qui connaissent des pressions fortes sur 
les ressources naturelles.

Pendant plus d’une dizaine d’années, le CRF a appliqué dans un cadre de collaboration régionale et 
internationale des approches innovantes de surveillance de ces écosystèmes, notamment grâce aux 
programmes ROSELT/OSS,  DeSurvey et SMAS. Ces expériences originales ont pu mettre en synergie des 
compétences pluridisciplinaires tant en interne au HCEFLCD qu’en externe relevant d’autres institutions de 
formation ou de recherche et développement.

L’application d’outils de traitement de données, notamment le Système d’Information Environnemental au 
niveau Local (SIEL) et le Modèle Générique de Désertification (GDM) au SIBE de l’Oued Mird, ont montré 
l’inadaptation des systèmes d’exploitation agro-sylvo-pastoraux actuels. Dans cette région, la conjugaison 
de deux facteurs, climatiques et anthropiques, a favorisé une détérioration du couvert végétal et la 
raréfaction des ressources en eau, compromettant ainsi la capacité des écosystèmes à Acacia raddiana à 
répondre aux besoins croissants des populations qui y vivent. 

Mots clés : Acacia raddiana, Oued Mird, sécheresse, ressources en eaux.

Abstract : The ecological monitoring for the sustainable development : Acacia raddiana ecosystem case 
study

The Arid and hyper-arid regions in Morocco, especially those located in the South are the most affected 
by environmental disturbances at the ecosystems’ and the socio-economic levels. Thus, the strengthening 
of environmental monitoring tools is necessary for taking the right decisions. The region is characterized 
by drastic climatic conditions and a scarcity of surface water resources.  These regions are among those 
undergoing strong pressures on natural resources.  

During more than a decade, the CRF had been applying innovative approaches aiming at monitoring these 
ecosystems, in the framework of regional and international collaboration programs, mainly   ROSELT/OSS, 
DeSurvey and SMAS.  These original experiences were able to create a synergy among multidisciplinary skills 
belonging both to the HCEFLCD department and other education and research-development institutions.
The application of data processing tools, including the Local Environmental Information System (LEIS) and 
the generic Desertification model (GDM) to the SIBE of Oued Mird, have shown the inadequacy of current 
agro-sylvo-pastoral practices. In this region, the combination of two factors, climatic and anthropogenic, 
has exacerbated the deterioration of the vegetation and the scarcity of water resources, thus constraining 
the capacity of Acacia raddiana ecosystems to meet the growing needs of the local communities.

Keywords: Acacia raddiana, Oued Mird, Drought, Water resources
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Introduction

D’une manière générale, les terres arides n’ont pas bénéficié, jusqu’à ce jour, de toute l’attention 
nécessaire en ce qui concerne la sauvegarde et l’exploitation de leur biodiversité, sa sauvegarde 
et son utilisation. Les solutions élaborées pour la lutte contre la désertification reposent sur le 
contrôle des causes de la dégradation des terres et sur l’amélioration de la gestion des ressources 
naturelles, grâce notamment à une meilleure connaissance de ces ressources et des processus 
écologiques qui les régissent (Cornet et al. 2012)

Plusieurs facteurs rendent difficile l’estimation des états et des tendances des paysages des 
zones arides et hyper arides. Certains d’entre eux sont, notamment, le climat souvent mieux 
défini par les écarts aux moyennes, l’inhérente faible productivité écologique et, néanmoins, 
une mosaïque socio-économiques des activités où l’exploitation extensive des terres de parcours 
nomade est combinée à une gestion intensive des cultures autour des ressources en eau 
provenant d’écoulements hypodermiques et superficiels (Sanjuan et al, 2009). 

La collision entre les connaissances traditionnelles, profondément enracinées, et de nouvelles 
possibilités d’utilisation des terres a créé de nouveaux défis qui constituent maintenant 
des pilotes spécifiques de la dégradation des terres dans ces régions. Il s’agit notamment de 
l’empiètement démographique, la mauvaise gestion des terres arables, le surpâturage et la coupe 
abusive des peuplements d’acacias. Tous se produisent souvent dans des conditions climatiques 
défavorables, avec des épisodes de sécheresses intenses. (Laouina A., 2006)

Les changements dans l’utilisation des terres liés aux nouvelles technologies, tels que les 
machines pour la perforation des puits et le déplacement en masse des troupeaux en camions, 
aggravent plutôt qu’améliorent à long terme la capacité des paysages de la région à fournir de 
manière soutenue des ressources à la population locale. 

Depuis 1995, le Centre de Recherche Forestière s’est engagé, avec l’appui de partenaires nationaux 
et étrangers à assurer une surveillance intermittente de ces milieux, notamment à travers le 
projet « Réseau d’Observatoires de Surveillance Ecologique à Long Terme (ROSELT/OSS) » et le 
projet « A surveillance System for Assessing and monitoring of Desertification (DeSurvey-IP) ».  

La coïncidence de la tenue de cette première conférence internationale sur Acacia avec la 
journée mondiale de de la lutte contre la désertification, célébrée cette année sous les thèmes 
de la sécheresse et la rareté de la ressource en eau dans les zones arides, nous a poussé à 
dresser dans la présente intervention, un panorama des résultats d’un suivi intermittent et 
pluridisciplinaire sur plusieurs années dans le Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) de 
l’Oued Mird, représentatif des écosystèmes à Acacia raddiana des milieux arides et hyper arides 
du Sud marocain, en focalisant sur ces deux thèmes d’intérêt de la CNULCD.

La sécheresse et son impact écologique

Le SIBE de l’Oued Mird localisé à la frontière sud-est Maroco-Algérienne offre un très bel 
écosystème à Acacia raddiana, assez dynamique avec une assez bonne diversité biologique 
comparativement à des zones bioclimatiques similaires. Il a fait l’objet d’une surveillance 
écologique continue et régulière depuis 1998 jusqu’en 2005 (Yassin et al. 2003 et 2005)

Les activités de surveillance dans cet observatoire ont coïncidé entre 1999 et 2003 avec une 
période de sécheresse sévère (Figure 1) qui a eu un impact sur les différentes thématiques 
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suivies et a montré une tendance d’évolution régressive sous l’effet de l’aridité climatique et 
les besoins croissants de la population. L’année 2003-2004 a, par contre, marqué un retour au 
cycle favorable avec réapparition de nouvelles espèces végétales et animales et un plus grand 
recouvrement et biomasse (figures 2 et 3). 

Figure 1. Déviation des précipitations annuelles par rapport à la moyenne

Figure 2. Variation de la richesse floristique

Figure 3. Variation du recouvrement
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Les études de surveillance de la végétation ont distingué quatre grandes formations végétales 
en tenant compte de la présence et densité d’Acacia raddiana. 83 taxons végétaux ont étés 
inventoriés avec une sous-espèce très rare et endémique (Heliotropium undulatum ssp. 
antiatlanticum), une espèce rare et endémique (Lavandula mairei), trois espèces supposées 
rares (Pennisetum dichotomum, Brocchia cinerea et Pennisetum dichotomum) et une espèce 
soupçonnée d’être rare (Pulicaria crispa).

Les mesures quantifiées de la faune montrent que la richesse spécifique diffère nettement d’une 
classe à une autre (Figure 4) : les oiseaux sont les mieux représentés. L’inventaire faunistique 
révèle 33 espèces rares et/ou menacées d’extinction (dont 21 oiseaux, 5 Mammifères et 7 
Reptiles) et 8 espèces endémiques (dont 2 oiseaux, 4 Mammifères et 2 Reptiles). Certaines 
espèces notamment Chlamydotis undulata, Ammotragus lervia et Gazella cuvieri et bien 
d’autres, sont actuellement au bord de l’extinction. La distribution spatiale des oiseaux est plus 
ou moins importante en fonction des milieux (Figure 5). Ce sont les milieux de culture qui offrent 
les conditions les plus favorables pour l’alimentation des granivores, 

Figure 4. Richesse faunistique

                           Figure 5. Distribution des oiseaux par habitat
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Plus de 1500 habitants appartenant à 152 familles sont installés le long de l’Oued Mird et 
pratiquent une agriculture vivrière irriguée par pompage. Malgré la sécheresse, le rythme des 
installations n’a pas connu de ralentissement.

L’analyse permet de scinder les unités de production existantes en deux grandes catégories :

- Les exploitations qui se « reproduisent » à l’identique ou qui s’adaptent plus ou moins 
bien à la sécheresse et au manque des disponibilités en eau. 

- Les exploitations « à problèmes » qui font face à une série de contraintes dont les 
principales sont : La faiblesse des disponibilités en eau, le manque en main d’œuvre et/
ou en sources de financement 

Globalement, l’apport fourrager des exploitations agricoles couvre moins de 35% des besoins 
énergétiques du cheptel. L’élevage bovin est très faiblement représenté en raison de la pratique 
très limitée des cultures fourragères. Une dizaine de têtes bovines a été recensée. Le cheptel 
utilise de manière permanente les parcours avoisinant les exploitations agricoles. Ses besoins 
annuels estimés à 840.000 UF sont couverts à 70 % par les prélèvements sur parcours et à 30 % 
par les apports de l’exploitation agricole et les achats de concentrés. 

En parallèle à ce type d’élevage basé sur l’exploitation des animaux de parcours, on assiste au 
niveau de la zone à l’émergence d’un nouveau type d’élevage utilisant, dans ce cas, les races 
ovines D’man et caprine Draa qui sont originaires de la palmeraie de Draa. Ces races indiquent 
l’orientation des unités de production vers l’intensification. L’évolution de ce type d’élevage 
constitue donc un indicateur appréciable de pression sur les ressources et de l’évolution des 
systèmes de production de l’observatoire.

L’écosystème à Acacia raddiana dans certaines localités du SIBE de l’Oued Mird subit une 
évolution régressive sur une grande partie. Les facteurs responsables de cette régression 
sont nombreux tels que : l’action du froid (janvier 2005), la sécheresse, le défrichement, le 
dessouchage de certains arbustes pour les utiliser dans le chauffage et comme fourrage pour le 
bétail, le surpâturage engendré par la sédentarisation de plus en plus importante, les attaques 
parasitaires etc.
Les campagnes d’investigation se sont également intéressées au niveau piézométrique de la 
nappe. Elles ont montré que celle-ci est exploitée à des fins d’irrigation d’une agriculture vivrière 
et suit la dénivelée générale du terrain naturel de l’observatoire. Le nombre de puits est passé de 
148 en 1999 à 228 en 2002 puis revenu à 188 en 2004 avec un rabattement de la nappe de 70 cm 
en 2003 suite aux années consécutives de sécheresse. Les ressources en eau de cet observatoire 
ont fait l’objet d’une modélisation particulière pour prédire leur évolution comparativement à un 
aquifère localisé à la Mancha en Espagne. Le résultat de ces investigations est présenté ci-après.

La durabilité des systèmes d’exploitation des eaux souterraines

Dans les zones arides, les eaux souterraines constituent un atout essentiel pour le développement 
économique et dans certains cas l’élément clé pour assurer une agriculture de subsistance. Selon 
Foster et Chilton (2003) l’essor de l’exploitation des eaux souterraines a débuté en 1950 et a atteint 
la plupart des pays en développement vers 1990. La question de leur durabilité était à chaque 
fois ajournée, en s’appuyant sur l’abondance des réserves. Toutefois, des signes de surexploitation 
sont actuellement signalés dans de nombreuses régions du monde. La nappe aquifère destinée 
à l’alimentation en eau ne peut être utilisée qu’aux limites du débit fourni par le courant d’eau 
souterraine ou par les précipitations infiltrées ou, enfin, par ces deux recharges simultanément. 
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La durabilité du mode d’exploitation de la nappe superficielle du SIBE de l’Oued Mird a été évaluée 
à l’aide d’un modèle dynamique appelé GDM (Generic Desertification Model). L’évaluation est 
réalisée sur la base d’une comparaison entre le SIBE de l’Oued Mird et un site situé en climat 
aride au Sud de l’Espagne appelé la Mancha Est (Valderrama et al. 2011).

Figure 6. Localisation des cas d’études. L’aquifère de la Mancha Orientale (Espagne) et 
l’aquifère alluvial de l’Oued-Mird (Maroc).

La procédure d’évaluation proposée est basée sur un indicateur qui intègre l’utilisation de toutes 
les données mesurables émanant du système sous investigation. Ces informations servent à 
calibrer le modèle et formaliser les principales chaînes causales et les rétroactions qui existent 
entre l’hydrogéologie et le nombre d’exploitations, ce qui est intimement lié à l’économie 
paysanne. Le risque de surexploitation est représenté par le pourcentage des états stables du 
modèle à long terme, associé à un grand nombre de différents scénarios, dépassant un certain 
seuil séparant la durabilité de la dégradation.
Pour trouver les états d’équilibre à long terme, un modèle dynamique et holistique est appliqué. 
Il est holistique, puisqu’il met en équation la dynamique de la ressource et de son utilisation. Il 
formalise, en fait, l’interaction qui existe entre le nombre d’exploitations irriguées et l’aquifère, 
en l’assimilant à un modèle écologique de prédateur-proie.

Dans un objectif d’évaluation de la durabilité, l’état d’équilibre du modèle est évalué selon 
différents scénarios (2000 en l’occurrence). Un point d’équilibre est défini comme étant le point 
dont les coordonnées sont les valeurs de l’épaisseur de l’aquifère saturé à l’état d’équilibre à long 
terme et le nombre d’exploitations. Ces variables atteignent une situation d’équilibre lorsque les 
variables exogènes du modèle sont gardées constantes. L’analyse ne focalise pas sur un point 
d’équilibre mais plutôt sur un nuage de points pour prendre en considération les incertitudes. 
L’indicateur de surexploitation proposé est le pourcentage de points du nuage dépassant des 
seuils qui distinguent entre la durabilité et la dégradation.
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Composantes du modèle

Le modèle décrit ici représente la dynamique de deux variables d’état: La hauteur de la colonne 
d’eau saturée dans un aquifère non confiné et le nombre d’exploitations agricoles pompant les 
eaux souterraines. Il met en relation quatre composantes du système : L’aquifère, le nombre 
d’exploitations, leur revenu et la quantité d’eau suppléée à chaque culture.

(i)  L’aquifère

L’aquifère est caractérisé par des variables endogènes et d’autres exogènes. 

- Les variables endogènes concernent : l’ETP initiale et réelle, l’évacuation naturelle et 
ses composantes, le nombre d’exploitations, le niveau piézométrique à son équilibre, 
l’épaisseur de l’aquifère, le rythme de pompage, la recharge totale, la recharge par 
infiltration des eaux de pluie et le taux d’irrigation pour chaque culture.

- Les variables exogènes concernent la superficie moyenne des exploitations, la superficie 
occupée par l’aquifère, le rendement moyen du système d’irrigation, la relation 
évapotranspiration-épaisseur de l’aquifère, l’épaisseur de l’aquifère à saturation et sans 
exploitation, les transferts latéraux, les précipitations annuelles moyennes, le coefficient 
du flux de retour, la relation recharge-épaisseur de l’aquifère, le coefficient de stockage 
de l’aquifère, la température moyenne annuelle et le pompage des eaux pour d’autres 
utilisations.

(ii)  Le rythme de variation du nombre d’exploitations

Cette composante du modèle est liée à des facteurs endogènes et d’autres exogènes. 
- Les facteurs endogènes sont : le nombre d’exploitations, le revenu de chaque exploitation, 

l’accroissement potentiel du nombre d’exploitation, le nombre d’exploitations potentiel 
et la rentabilité. 

- Les facteurs exogènes sont : la superficie moyenne des exploitations, les coûts moyens de 
production, la superficie totale disponible pour l’agriculture. 

(iii)  Le revenu des exploitations 

Ce facteur a un rôle crucial dans le modèle, car les deux variables clés d’exploitation de l’aquifère 
(le nombre d’exploitations et la quantité d’eau d’irrigation par hectare) en dépendent. Il est lié à 
des facteurs endogènes et d’autres exogènes.

- Les facteurs endogènes sont : le coût d’exploitation par hectare, le revenu brut par 
exploitation, la hauteur de la colonne d’eau constituant l’aquifère, le revenu par hectare, 
le coût unitaire de l’eau, la récolte moyenne par hectare. 

- Les variables exogènes sont : la superficie moyenne des exploitations, l’épaisseur moyenne de 
l’aquifère, de la base jusqu’à la surface du sol, l’efficience du système d’irrigation, les prix de 
vente reçus par les paysans, le coût énergétique et autres frais.

(iv)  La quantité d’eau d’irrigation par hectare dépend des facteurs suivants :

- Endogènes tels que : le coût unitaire de l’eau, la quantité optimale d’eau d’irrigation 
par hectare.

- Exogènes tels que : le coût d’exploitation à l’hectare, l’efficience du système 
d’irrigation, les paramètres de production, les précipitations moyennes annuelles et 
les restrictions d’utilisation de l’eau à l’hectare.
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Comme annoncé plus haut, la procédure d’évaluation du risque de dégradation des aquifères 
continentaux étudiés consiste à générer, un nuage de points d’équilibre associés à de nombreux 
différents scénarios. Chaque scénario étant constitué d’un ensemble de valeurs fixes des 
variables exogènes. Celles-ci sont fixées puisqu’un point d’équilibre est défini comme étant 
l’état d’équilibre à long terme auquel arriverait le système si les valeurs prises par les variables 
exogènes en une année donnée sont constantes. Par conséquent, tous les scénarios au sein de la 
procédure représentent un ensemble de valeurs exogènes «gelées».

Le modèle est exécuté pour chaque scénario jusqu’à ce que l’équilibre soit atteint et les valeurs 
obtenues pour la hauteur de la colonne saturée d’eaux souterraines et le nombre d’exploitations 
sont enregistrées et reportées sur un graphe représentant, ainsi, le nuage de points d’équilibre. 

Par souci de simplicité, seules quelques variables exogènes ont été choisies pour être modifiées 
entre les scénarios. Elles sont en relation avec le climat ou les prix, qui sont considérés comme 
sources d’incertitudes dans le système. Ainsi, 2000 scénarios ont été générés par le modèle pour 
chacun des deux sites étudiés. La figure 5 montre les nuages de points d’équilibre pour les cas 
espagnol et marocain.

Figure 7. Nuages des points d’équilibres obtenus dans les analyses de référence à (a) l’aquifère 
de La Mancha Est et (b) l’aquifère alluvial de l’Oued-Mird.

Les scénarios ont montré plusieurs possibilités en relation avec des outputs de prix élevés avec 
des inputs de faibles prix et un climat favorable, des outputs de prix élevés avec des inputs de 
faibles prix et un climat défavorable et ainsi de suite.

Les résultats montrent que pour le cas de La Mancha, le risque pour la réduction de l’épaisseur 
de l’aquifère au point où, au lieu d’alimenter la rivière il devient alimenté par elle, est de 
60%. Toutefois, le risque de voir l’épaisseur de l’aquifère réduite à 300 m est faible (4,5%). 
Et l’épuisement du stock d’eau ne pose pas d’inquiétude pour ce site. Par contre, pour le cas 
de l’Oued Mird on voit un nuage de points d’équilibres très dispersés avec un risque élevé de 
régression du volume d’eau stocké jusqu’à épuisement. Ceci est dû essentiellement au fait que 
l’aquifère à Oued Mird est superficiel et les prix de pompage ne sont pas très élevés.

Les scénarios produits pour les situations d’amélioration des systèmes d’irrigation montrent 
une réduction plus lente de l’épaisseur de l’aquifère à Oued Mird. Ces conditions d’amélioration 
du système d’irrigation montrent un plus grand afflux d’exploitations à la Mancha. Ce qui veut 
dire qu’une amélioration du système d’irrigation à Oued Mird pourrait contribuer à la durabilité 
de l’écosystème. L’objet n’étant pas de prédire avec précision le devenir exact des aquifères, 
le modèle permet d’explorer quels sont les résultats probables de l’interaction des forces 
dynamiques du système. 
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Conclusion

La complexité de la réalité environnementale dont l’appréhension par des méthodes et outils mono 
dimensionnels est difficile et ne peut donner qu’une vision fragmentaire et partielle.

La globalité de cette réalité a montré les limites des approches trop analytiques qui ne s’intéressent 
qu’à un élément ou à un fragment de cette réalité. La question d’emboîtement d’échelles (local, 
méso, micro, macro, etc.) et des systèmes (systèmes de culture, système d’exploitation familiale, 
système agro-écologique, etc.) devient centrale de ce point de vue.

La prise en compte de la dimension socio économique dans la réalité environnementale se 
présente désormais comme une réponse aux échecs des approches ultra analytiques et mono 
disciplinaires. L’approche systémique est développée comme alternative pour intégrer la 
dimension socio économique et dépasser les approches thématiques  
La prise en compte de la complexité de la réalité environnementale et le recours à l’approche 
systémique pour l’appréhender, rendent l’approche multidisciplinaire ou interdisciplinaire 
fortement recommandée pour la surveillance des écosystèmes arides et hyper arides.
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Résumé :

La rudesse du climat au niveau de la zone du Draa moyen et la forte pression anthropique conduisent à une 
dégradation des écosystèmes naturels à Acacia raddiana et à Tamarix aphylla. Les conséquences qui en 
résultent sont l’érosion de la biodiversité et l’ensablement. Ce fléau se manifeste avec acuité  et les dépôts 
de sables envahissent différentes infrastructures : palmeraies, agglomérations, réseau d’irrigation et voies 
de circulation.

Notre travail, réalisé dans la région de Mhamid Elghizlane, présente la stratégie et l’approche des actions 
de fixation mécanique et biologique des dunes et de sécurisation du domaine forestier d’une part, et 
propose des recommandations visant l’amélioration des taux de reprise des interventions biologiques 
en vue de restaurer les écosystèmes sahariens de la zone d’autre part. Il est le résultat d’une analyse de 
la situation actuelle notamment l’évaluation de l’ampleur du phénomène d’ensablement et ses formes 
de manifestation par interprétation des orthophotoplans. De plus, des visites du terrain  ont permis de 
compléter et d’actualiser les documents cartographiques, de mesurer la hauteur des formations dunaires 
et d’évaluer in situ les travaux et actions antérieures de fixation des dunes.

Mots clés : Acacia raddiana, Tamarix aphylla, sécurisation, restauration des écosystèmes, ensablement, 
fixation des dunes.

Protection of Natural Ecosystems and Dune Fixation in the Mhamid El Ghizlane 
Region (Middle Draa, Morocco)

Abstract: 

The harshness of the climate in the the Middle Draa region combined to the strong anthropogenic pressure 
lead to degradation of natural ecosystems of Acacia raddiana and Tamarix aphylla. As consequences, we 
note biodiversity erosion and sand move. This degradation is manifested with acuity and Sands deposits 
invade different infrastructures such as : Palm trees, cities, irrigation system and roads. 

Our work in the area of Mhamid Elghizlane, deals with the presentation of the strategy and approaches 
related to sand dunes fixation through mechanical and biological techniques in one hand, and in the other 
hand, it suggests some recommendations to improve the success rate of biological interventions aiming at 
the restoration of the Saharan ecosystems.  It is the result of an analysis of the current situation including 
the assessment of the extent of the phenomenon of sand move and its manifestation forms through 
interpretation of the “orthophotoplans”.  Besides, the field visits allow the completing and the updating of 
the mapping documents, the measurement of the sand dune height formations and assessment in-situ the 
past interventions related to sand fixation.   

Key words : Acacia raddiana, Tamarix aphylla , restoration, saharan ecosystem, sand dune fixation, sand 
move
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Introduction

La rudesse du climat au niveau de la zone du Draa moyen et la forte pression anthropique 
conduisent à une dégradation des écosystèmes naturels à Acacia raddiana et à Tamarix aphylla. 
Les conséquences qui en résultent sont la réduction de la biodiversité et l’ensablement. Ce 
fléau se manifeste avec acuité et les dépôts de sables envahissent les palmeraies et différentes 
infrastructures : agglomérations, réseau d’irrigation et voies de circulation.

Pour contrecarrer ce fléau, le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la 
Désertification mène depuis une trentaine d’années des actions de fixation mécanique et 
biologique des dunes afin de protéger les infrastructures et les terrains agricoles. 

1. Objectifs

Les principaux objectifs assignés à ce travail sont :

§	Elaborer un diagnostic de l’ampleur actuelle du problème d’ensablement dans la zone de 
Mhamid El Ghizlane ;

§	Evaluer les travaux de lutte contre l’ensablement antérieurement entrepris dans la zone ;
§	Proposer un programme d’urgence d’intervention.

2. Zone d’étude

La zone d’étude, menacée par l’ensablement, fait partie de la commune rurale de Mhamid El 
Ghizlane, située au Sud-Ouest de la Province de Zagora (Région Souss Massa Draa). 

La région de Mhamid El Ghizlane fait partie de l’ambiance bioclimatique saharienne à hiver 
tempéré, avec des précipitations ne dépassant pas une moyenne annuelle de 40 mm. Les 
vents dominants dans la région sont le « Chergui « sec et chaud en provenance du Nord-Est, 
plus fréquent en été, et le « Sahili «, plus frais en provenance du Sud-Ouest se manifestant 
généralement en hiver.

Les principales espèces végétales observées dans la région sont : Acacia raddiana, Tamarix 
aphylla, Withania adpressa, Ziziphus lotus, Haloxylon articulatum, Gymnocarpos decander, 
Farsetia hamiltoni, Farsetia aegyptiaca, Crotalaria saharae, Marrubium deserti, Aristida pungens, 
Retama raetam et Zygophyllum gaetulum.

De point de vue géologique la zone fait partie de la plaine de Draa à substratum silurien et 
dévonien. La palmeraie est sise sur une roche mère schisteuse. La zone de Mhamid El Ghizlane 
est constituée de trois unités topographiques :

§	 La dépression alluvionnaire de Draa constituant plus de 60 % de la zone.
§	 La hamada au Sud dont la grande partie se situe du côté algérien.
§	 L’unité montagneuse située au Nord-Ouest appartenant au Jbel Bani.

3. Approche méthodologique 

Au cours de la réalisation du présent travail, et pour caractériser la dynamique de l’ensablement 
dans la zone en vue de proposer des actions visant la fixation des dunes et la protection 
des écosystèmes et des infrastructures de la région, les étapes suivantes ont été menées :
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§	Analyse de la situation actuelle (ampleur du phénomène d’ensablement, formes de 
manifestations…) par exploitation des études et rapports réalisés dans la zone ;

§	 Inventaire et évaluation des actions antérieures d’intervention ;
§	Exploitation et actualisation des cartes existantes et interprétation des orthophotoplans 

de 2004 et des photos aériennes de 1977 ;
§	Présentation de la stratégie du HCEFLCD pour la lutte contre l’ensablement ;
§	Visites sur le terrain pour actualiser les différents documents cartographiques, prendre 

des mesures afin d’apprécier l’ampleur d’ensablement (hauteur de certaines formations 
dunaires…) et évaluer l’efficacité des travaux antérieurs de fixation des dunes ;

§	Analyse financière et proposition d’un programme d’interventions.

4. Résultats

A l’Est de Mhamid El Ghizlane, sur la rive droite de l’oued Draa, une accumulation sableuse sous 
forme de sifs orientés NNO-SSE a été constatée. La longueur maximale de ces sifs peut dépasser 
200 m avec une largeur de 20 à 30 m. Ces sifs se rétrécissent  au fur et à mesure qu’on s’approche 
du village de Mhamid El Ghizlane. 
Des édifices en forme de croissants qui renseignent sur la direction des vents sont aussi observés. 
Ces édifices sont orientés légèrement ENE-OSO. La concavité de quelques édifices en croissant, 
orientée vers l’OSO, indique un apport en provenance de l’ENE.
 
D’autre part et du côté ouest de Mhamid El Ghizlane, nous avons noté la présence d’édifices en 
croissant dont la concavité est orientée vers l’ENE, donc dans le sens opposé à celui du côté Est 
de Mhamid El Ghizlane, ces édifices traduisent l’existence d’un apport dangereux alimenté du 
côté OSO. Cet ensablement représente un danger pour l’agglomération de Mhamid El Ghizlane 
vers laquelle il se dirige.

De plus, cette zone est caractérisée par l’existence de deux vents dangereux de même direction 
et à sens opposés. En effet, les indicateurs géomorphologiques montrent que le courant éolien 
dominant vient de l’Ouest et se dirige vers l’Est « Saheli » alors que l’influence d’un courant 
éolien provenant de l’Est « Chergui », se dirigeant vers l’Ouest est aussi révélée avec un moindre 
degré (Monique Mainguet, 1982).

Edifices dunaires menaçant la palmeraie
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Le site de Mhamid El Ghizlane route a été parmi les premiers périmètres classés prioritaires 
pour la lutte contre l’ensablement en raison de l’intérêt de l’infrastructure à protéger et du rôle 
important qu’il joue sur les plans social et économique. 

En effet, la première intervention avait débuté en 1981 et avait concerné une superficie de 4,66 
ha traitée de façon mécanique par l’installation de quadrats losangiques suivie d’une première 
tentative de plantation de tamarix sur presque un demi-hectare. Une autre intervention 
biologique plus importante, entreprise par plantation de Tamarix aphylla à l’intérieur des 
quadrats, a eu lieu en 1988 sur une superficie de 11 ha. Une superficie de 10 ha a été fixée 
simultanément par traitement mécanique et biologique entre les années 2000 et 2003. 

Le bilan des réalisations au niveau de Mhamid El Ghizlane route se résume ainsi dans le traitement 
mécanique à base de quadrillage en palmes sur 44 ha et le traitement biologique à l’aide de la 
plantation de tamarix sur 21,68 ha.

Quadrillage envahi par le sable

Plançon de Tamarix aphylla en rejets

En analysant l’importance des réalisations antérieures et leur comportement actuel sur le 
terrain, on peut souligner que :

Pour la fixation mécanique :

Le système de stabilisation mécanique des dunes est encore apparent et relativement efficace 
pour la protection des deux portions de la route. Le système est constitué de quadrillage 
losangique à base de palmes, installé de part et d’autre de la route au niveau des deux portions 
en question ;
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§	 Il est à noter l’existence d’un bloc de quadrillage à base de palmes sur la partie Nord 
de la route (bloc A1), édifié sur la bordure sud du front dunaire dominant la route de la 
partie Nord. Le bloc en question, d’une superficie de 3,45 ha, est le seul bloc édifié un peu 
éloigné de l’emprise de la route ;

§	Depuis l’installation du système de quadrillage, la route Mhamid El Ghizlane n’a pas été perturbée 
par le problème d’envahissement du sable. Néanmoins, l’existence de portions détériorées 
dernièrement a causé l’envahissement localisé des sables surtout au niveau du bloc A1 ; 

§	Au niveau du bloc B2, côté ouest, installé à gauche de l’emprise, nous avons constaté le 
début d’accumulation de sable sur l’ancien quadrillage, qui prend de la hauteur à proximité 
de l’emprise de la route. Cette accumulation est alimentée par le vent de direction Nord 
- Est, à partir de l’édifice de sable (de hauteur plus importante) située sur une partie du 
quadrillage constituant le bloc B1 du côté droit du même tronçon.

§	 Le dispositif de lutte contre l’ensablement installé de part et d’autre de l’emprise de la route 
(côté ouest du tronçon) sous forme de quadrats losangiques disposés théoriquement de 
façon à avoir un côté perpendiculaire à la direction du ou des vents dominants, présente 
une légère inclinaison de l’arrêt au vent au niveau des blocs B.

§	Pour la fixation biologique :
§	Existence de plançons de tamarix (fixation biologique) à l’état desséché sans aucune trace 

de rejet sur les blocs A et B. De même, du côté sud de la route et à l’intérieur du dispositif 
de protection (blocs B2) une grande partie des plançons se trouve déchaussée ;

§	Quelques plançons de Tamarix ont montré de manières très différentes des rejets ;
§	Du côté sud du tronçon de la route, nous notons en plus des arbres de Tamarix, des 

palmiers dattiers qui atteignent des hauteurs de 6 m. La majorité de ces palmiers est 
engloutie dans des masses de sable à un niveau variant de la moitié au deux tiers de la 
hauteur des arbres.

§	 L’auréole située au milieu de la zone étudiée et séparant les blocs A et les blocs B se 
représente sur le terrain sous forme de plan dénudé sans arbres mais avec affleurement 
de croûte plus ou moins friable. On y trouve des petites touffes isolées à base de 
Zygophyllum gaetulum. Tous ces éléments montrent qu’il s’agit d’une zone sans obstacle 
où le vent se déplace sans laisser de dépôts.
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5. Stratégie du HCEFLCD

Les objectifs de la mise en œuvre des actions du projet de lutte contre l’ensablement identifiés 
dans le rapport sur les projets décennaux du développement forestier et de lutte contre la 
désertification sont :

§	Contribution à la réduction de l’envahissement par le sable des terrains de cultures, des 
oasis et des infrastructures routières et d’irrigation.

§	Reconstitution de la végétation dunaire.
§	Stabilisation des dunes essentiellement continentales.

6. Analyse financière 

Le calcul financier, à travers la définition des taux de rentabilité interne, permet de donner une 
indication sur la valeur des interventions et sur le résultat financier escompté. 

Bases de calcul

L’analyse est basée sur la fixation des objectifs des actions et des coûts des différentes opérations. 
En effet, l’objectif principal des programmes de lutte contre l’ensablement à Mhamid El 
Ghizlane étant la protection de la route contre l’ensablement ; l’objectif secondaire réside dans 
la création d’un espace vert à l’entrée du village. La fixation mécanique (30.000 dh/ha) joue 
le rôle de protection de la route pendant au moins 10 ans avec une opération d’entretien à la 
cinquième année d’un coût moyen de 15.000 dh/ha. Pour espérer une réussite optimale de la 
fixation biologique il faut investir aux environs de 80.000 dh/ha avec des opérations d’entretien 
au moins la deuxième et la troisième année à des coûts de 20.000 dh/ha.

Comparaison d’alternatives 

Il s’agit donc de comparer du point de vue financier, deux scénarii :

§	Scénario 1 : Fixation mécanique tous les 10 ans avec des résultats sûrs de protection de 
la route.

§	Scénario 2 : Fixation mécanique et biologique des dunes dans l’espoir de créer un espace 
vert qui constituera un rideau vert à fonction pérenne de protection et de recréation 
(environ 50 ans) ; 

Les dépenses pour chacune des options sont résumées dans le tableau suivant :

Echéancier )Coût par nature d’intervention (dh/ha
Fixation mécanique seule Fixation mécanique et biologique

1ère année 30.000 80.000
2e année - 20.000
3e année - 20.000
4e année - -
5e année 15.000 -
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8. Réalisations

Les actions préconisées dans le cadre de ce travail sont réalisées, par la direction provinciale des 
Eaux et Forêts de Zagora depuis 2009 :

§	 Périmètres de fixation mécanique : 30 ha
§	 Fixation biologique : 22 ha

Les autres actions à entreprendre sont principalement celles relatives aux essais de plantation 
hors zone dunaire. Les entretiens du quadrillage de palmes sont programmés pour la 5ème année 
(soit en 2014).

Les effets positifs de ces travaux de fixation sont bien visibles et sentis par les populations locales 
et les utilisateurs de la route de Mhamid El Ghizlane. Les premiers impacts de protection de 
la route sont ainsi notés. Les autres impacts (création d’un rideau vert et reconstitution de la 
végétation naturelle) seront évalués au fur et à mesure.

     

                          Situation avant-projet           Situation après projet
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Conclusion et recommandations

L’analyse de la situation actuelle au niveau de l’entrée de Mhamid El Ghizlane a permis de faire le 
point sur l’ampleur et la dynamique du problème d’ensablement. En effet, d’importants édifices 
sablonneux sont actifs de part et d’autre de la route nationale menant à Mhamid El Ghizlane 
sous l’influence de deux vents «Saheli» d’Ouest et «Chergui» d’Est selon une même direction et 
des sens opposés.

L’évaluation des interventions antérieures de lutte contre l’ensablement a mis en évidence 
l’important rôle que continue à jouer la fixation mécanique (quadrillage) pour la protection de la 
route alors que la fixation biologique n’avait pas enregistré de réussite notable.

Ainsi, en capitalisant sur les résultats des interventions antérieures, en analysant la dynamique 
éolienne actuelle et en tenant compte des résultats de l’analyse financière, un programme 
d’intervention d’urgence a été proposé afin de protéger les écosystèmes de la région et la route 
de Mhamid El Ghizlane contre le fléau d’ensablement. Ce programme repose sur la consolidation 
du dispositif existant de fixation mécanique des dunes et tentant de réussir la fixation biologique 
qui pourra constituer un véritable rideau vert à effet plus durable.

La réussite des interventions biologiques exige des apports d’eau réguliers pendant les dix 
premières années. Ces arrosages peuvent être prodigués par plusieurs techniques notamment 
celles des jarres en terre cuite ou des water-tubes disponibles sur le marché international ou 
carrément par le système de goutte à goutte.
Les actions entreprises depuis 2009, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’intervention 
proposé, enregistrent des niveaux de réussite encourageants pour l’atteinte des objectifs visés.
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