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RESUME 

 

L’étude du dépérissement de la cédraie du Moyen- Atlas a été réalisée dans huit placettes 

expérimentales distribuées entre sols basaltique et calcaire et expositions nord et sud. Les 

résultats montrent que la densité moyenne des feuilles chez le cèdre est de 40 % avec une 

mortalité des branches de 12 %. Chez le chêne vert, principale essence associée, la densité 

moyenne des feuilles dans les mêmes stations est de 64 % avec une mortalité des branches de 

2 %. Le dépérissement des cimes est très manifeste chez le cèdre particulièrement dans les 

sols calcaires.  

L’indice de dépérissement, basée sur la densité de feuilles et le taux de mortalité des branches, 

est beaucoup plus élevé chez le cèdre et varie de 45 à 70 % selon les placettes. Il est élevé tant 

sur sols basaltiques où la densité totale des arbres (cèdre + chêne vert) dépasse 700 arbres à 

l’hectare, que sur sols calcaires où le cèdre domine avec une densité moyenne supérieure à 

400 arbres à l’hectare. Quant la densité des arbres est importante, les cèdres sont de petit 

diamètre et leur indice de dépérissement est élevé. Ces observations témoignent d'une 

dégradation de la cédraie et d'une stabilité de l’état de santé du chêne vert.  

Le nombre d’arbres morts sur les parcelles d’études a été de 8 arbres de 2004 à 2005 (soit 0,5 

%), et de 22 arbres de 2005 à 2006 (soit 1,3 %). Les mortalités globales sont plus importantes 

sur sols basaltiques que sur sols calcaires.  

Des écoulements de résine ont été observés sur 51,5 % des cèdres. Le champignon Trametes 

pini (mjej) a affecté 12 % des arbres en 2006 préférentiellement des sujets de grande taille, 

moins élagués, avec plus de 39 % de feuillage.   

Dix espèces d’insectes xylophages ont été identifiées , parmi les quels le Buprestide Phaenops 

marmottani, dont il a été avancé qu’il pourrait être un ravageur important. Les attaques ont 

porté sur 39 % des arbres en 2006. Les sujets attaqués sont dépourvus de branches à 80 % et 

présentent des densités moyennes de feuilles d’environ 15 %. La fréquence d'attaques évolue 

dans le temps avec un maximum dans les placettes situées sur basalte. Nous avons également 

notés des différences de sensibilités des arbres aux attaques des insectes, ainsi que des 

niveaux de populations différents de ces ravageurs selon le type de sol. Il existe donc bien une 

coïncidence entre le dépérissement du Cèdre et la présence de cet insecte. Toutefois, cela 

n’autorise pas à conclure qu’il ait une part significative dans la responsabilité du 

dépérissement. Cet insecte peut en effet très bien s’être porté préférentiellement sur les arbres 

en état de dépérissement déjà avéré, comme il est classique chez beaucoup de xylophages. 

 

Mots- clés : cédraies, dépérissement, mortalité, type de sols, expositions, insectes ravageurs, 

maladie, climat. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Le cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica Manetti) est une essence économiquement et 

écologiquement importante tant au Maroc, où elle couvre 116 000 ha dans l’Atlas et 15 000 

ha dans le Rif (M’Hirit, 1994), qu’en Algérie avec 30 000 ha (Boudy, 1950) et en France où 

cette espèce a été introduite à partir de 1839 et couvre près de 20 000 ha (Toth, 1990). Sa 



faculté d’adaptation à des conditions difficiles, sa productivité (accroissements annuels de 8 à 

12 m
3
/ha dans les zones difficiles : M’Hirit, 1982 ; Toth, 1973, Toth, 1977), sa résistance aux 

incendies, la qualité de son bois, en font une essence de choix pour la reconstitution de la forêt 

méditerranéenne. Au Maroc, cette espèce représente l’essentiel des ressources en bois 

d’œuvre et son exploitation la classe au deuxième rang quant à la valeur des produits 

forestiers commercialisés.  

Le maintien en équilibre de ces peuplements est devient cependant problématique ces 

dernières années. Des milliers d’hectares de cèdre ont déjà dépéris au Moyen Atlas (région 

d’Ifrane) et d’autres sont en voie de dépérissement. Les arbres touchés appartiennent à toutes 

les classes d’âges, avec des degrés divers de dépérissement aussi bien en termes de sévérité 

que de répartition spatiale.       

En général, les facteurs prédisposant les arbres forestiers au phénomène de dépérissement sont 

souvent d’origine abiotique (climat) ou biotique (parasites). Par contre les facteurs  

déclenchant et aggravant ce dépérissement sont exclusivement biotiques, notamment insectes 

ravageurs et champignons phytopathogènes. A l’état endémique, le cèdre abrite diverses 

espèces d’insectes défoliateurs (Thaumetopoidae ) ou xylophages et sous corticoles 

(Scolytidae, Cerambycidae, Buprestidae, Curculionidae,etc. ). Linventaire et la fréquence des 

attaques des ravageurs potentiels du Cèdre sont cependant inconnues, de même que les 

conditions de leur installation sur les arbres. Dans le contexte actuel de dépérissement, il 

s’avère donc important de déterminer les relations de ces insectes avec les peuplements de 

Cèdre. Le présent article rapporte les résultats d’une étude visant à évaluer et suivre 

l’évolution de l’état de santé de la cédraie du Moyen- Atlas, à déterminer les espèces 

xylophages associées au dépérissement du cèdre et à caractériser leur biologie.  

          

 

MATERIELS ET METHODES 

 

Choix et préparation des placettes expérimentales:  

 

Les placettes expérimentales ont été mises en place en 2004 dans différents cantons de la 

cédraie d’Azrou (Moyen Atlas), les plus touchés par le dépérissement, en combinant la nature 

du substrat (calcaire ou basalte) et l’exposition du peuplement (Nord et Sud). Deux répétitions 

pour chaque combinaison, distantes entre elles d’environ 1 km, ont été adoptées, portant à huit 

le nombre total de placettes. Leurs caractéristiques sont indiquées dans le tableau 1. La 

superficie des placettes varie de 0,5 à 0,7 ha selon les cantons. Elles ont été choisies dans des 

secteurs n’ayant subit aucune intervention sylvicole et présentant des densités semblables de 

cèdre en mélange avec le chêne vert (principale essence associée au cèdre en plus du 

Genévrier, de l’érable, et d’autres essences secondaires). Le nombre total d’arbres recensés 

par placette varie de 350 à 578. Tous les arbres de chaque placette, quelle que soit leur 

essence, ont été numérotés et leur hauteur ainsi que leur circonférence à 1m30 ont été 

mesurées. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Caractéristiques des placettes d’études. B = basalte ; C = calcaire ; s = sud ; n = 

nord ; 1 = placette 1 ; 2 = placette 2 

 



Nom 

placette 

d’étude 

N° de la parcelle 

(plan parcellaire) 

Substrat Expo. Altitude 

(m) 

Nbre 

d’arbres 

Superf.  

(ha) 

Densité 

 (arbres/ha) 

Cs1 70 Calcaire  Sud 1945 350 0,5 700 

Cs2 54 Calcaire Sud 1931 385 0,7 550 

Cn1 70 Calcaire Nord 1980 360 0,6 600 

Cn2 72 Calcaire Nord 1931 326 0,5 652 

Bs1 46 Basalte Sud 1780 578 0,5 1156 

Bs2 91 Basalte Sud 1744 394 0,5 788 

Bn1 92 Basalte Nord 1780 496 0,6 826 

Bn2 92 Basalte Nord 1743 472 0,6 786 

 

 

Suivi de l’état phytosanitaire des arbres:  

 

Il a été réalisé trois années consécutives, de 2004 à 2006, pendant l’été. L’évaluation du 

dépérissement a été réalisée pour chaque arbre, en prenant en compte les paramètres suivants : 

couleur du feuillage et sa densité, pourcentage d’élagage naturel, pourcentage de branches 

mortes, présence d’écoulement de résine, présence de trous d’entrées ou de sorties des 

insectes sur le tronc. Afin d’assurer l’homogénéité des observations, l’évaluation a été réalisée 

par un seul observateur pour tous les arbres et pour toutes les placettes.   

 

Elaboration des classes de dépérissement 

 

Pour les 1707 cèdres que comptent les 8 placettes expérimentales, des indices 1, 2 et 3 (basés 

sur diverses combinaisons entre variables de dépérissement : pourcentage de mortalité des 

feuilles et de mortalité des branches, attaques des insectes et l’écoulement de résine,..) ont été 

crées pour mieux cerner les niveaux de dépérissement et élaborer des classes. Les analyses ont 

montré que l’indice 1 (basé sur le taux de mortalité des branches) est l’indicateur le plus 

performant pour apprécier l’importance du dépérissement. Sur la base de cet indice 1, cinq 

classes de dépérissement ont été définies comme suit : classe 0 (0 - 5% de mortalités des 

branches) ; classe 1 (5 - 25%) ; classe 2 (25 - 40%) ; classe 3 (40 - 75%) et classe 4 (75 - 

100%). 

 

Prélèvement d’échantillons pour analyse de la faune entomologique 

 

Deux arbres de chacune des classes 1, 2 et 3 de dépérissement ont été abattus en septembre 

2004 sur chaque type de sol, en exposition nord et sud. Des rondins ont été prélevés à 

différentes hauteurs sur chacun d’eux et ramenés au laboratoire pour analyse et mise en 

élevage afin de déterminer le cortège d’insectes associés à chaque classe après leur émergence 

des rondins. Les insectes émergents ont été conservés en alcool 95° et identifiés en utilisant 

des clés de détermination et les collections d’insectes de l’Institut Scientifique. Les autres 

rondins ont été laissés sur place et ont été utilisés pour le suivi régulier de la biologie des 

insectes.  

 

 

RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

 

1. Caractéristiques sylvicoles des stations  

 



Le chêne vert accompagne le cèdre dans toutes les placettes avec une proportion de 47 % 

(1580 arbres) contre 50,70 % de cèdre (1707 arbres). D’autres essences secondaires (2,3 %) 

sont également représentées : le Genévrier 1,5 % (50 arbres), le Cotonnier 0,3 % (9 arbres), 

l’Erable 0,25 % (8 arbres) et l’Aubépine 0,25 % (8 arbres). La taille et la grosseur des arbres 

sont extrêmement différentes aussi bien entre les individus de la même essence que pour les 

individus d’essences différentes. Les circonférences et les hauteurs des cèdres sont environ 2 

fois plus grandes que celles du chêne vert. Ce dernier, évolue en taillis, présentant plusieurs 

brins par individu, pouvant aller jusqu’à 70 petits brins (moins de 10 cm de circonférence) et 

56 gros brins (plus de 10 cm de circonférences) par parcelle. La moyenne par cépée est de 5 

gros brins et 6,5 petits brins.    

 

2. Identification et biologie des insectes xylophages du cèdre 

 

Au total dix espèces xylophages ont été identifiées, appartenant à cinq familles de 

Coléoptères : 

-Scolytidae : Crypturgus cedri et Phloeosinus cedri ;  

-Buprestidae : Phaenops marmottani; Anthaxia pleuralis et Anthaxia marmottani; 

-Cerambycidae : Ergates faber; Callidium cedri et Semanotus russica; 

-Bostrychidae : Stephanopachus quadraticollis ; 

-Siricidae : Urocerus augur 

Sur calcaire seuls 2 arbres de la classe 3 (moins de feuillage et beaucoup de résine) ont fourni 

des insectes émergeants, alors que sur basalte, les arbres attaqués concernent toutes les classes 

de dépérissement. puisque 5 arbres ont donné des insectes à l’émergence (les 2 arbres des 

classes 2 et 3, plus un arbre de la classes 1). Peut-être des différences de niveaux des 

populations expliquent ces divergences.  

En se basant sur les dates d’émergence des insectes sur l’ensemble des arbres échantillons, 

nous avons distingué deux groupes d’insectes : le groupe des Scolytes et Bostryches qui ont 

émergé dès la mise des rondins en éclosoirs, et le groupe des Buprestides, Cerambycides et 

Siricides qui ont émergé une année plus tard (été 2005). Ce décalage s’explique par la durée 

des cycles biologiques qui est de l’ordre de 45 à 60 jours chez le premier groupe, et d’au 

moins une année chez le deuxième. Faute de données sur les dates d’attaques de chacun des 

groupes de xylophages, on ne peut distinguer les espèces primaires des espèces secondaires. 

Cependant, nos observations sur le terrain nous permettent de considérer le 

Buprestide Phaenops marmottani comme un ravageur d’une grande importance, puisque ses 

attaques ont été observées fréquemment sur des arbres apparemment sains, en l’absence des 

autres espèces xylophages.                 

 

3. Quantification et évolution générale du dépérissement 

 

Chez le cèdre, la densité moyenne des feuilles a diminué de 40 % en 2004 jusqu’à 33 % en 

2006 tandis que la mortalité de branches a augmenté de 37 à 50% et la mortalité de cimes est 

passé de 1 à 3% (figure 1).. Le taux d’élagage moyen était beaucoup plus important chez le 

cèdre (40 %) que chez le chêne vert (19 %). La mortalité des cimes a augmenté de 2 mètres en 

2 ans (de 1 mètre en 2004, elle était de 3 mètres en 2006). Chez le chêne vert, la densité 

moyenne de feuilles était de 64 % (75 %  en moyenne sur sol calcaire) en 2004 et la mortalité 

moyenne annuelle de branches de 1 % (37 % en 2004 à 39 % en 2006), tandis que la mortalité 

des cimes était inexistante.      

 

 

 



 

 

 Figure 1. Evolution moyenne annuelle du dépérissement 

de la cédraie du Moyen Atlas 
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L’indice de dépérissement du chêne vert varie de 12 à 42 %, alors que celui du cèdre varie de 

45 à 70 % selon les placettes (figure 2). L’indice de dépérissement du cèdre semble en 

relation directe avec la densité des peuplements, en particulier de chêne vert (figure 3). Il est 

aussi plus important sur sol basaltique que sur sol calcaire. Quant la densité des arbres est 

importante, les cèdres sont de plus petit diamètre et l’indice de dépérissement est élevé. Ces 

variations témoignent d'une dégradation de la cédraie et d'une stabilité de l’état de santé du 

chêne vert avec une tendance au développement de la densité des feuilles chez ce dernier.  

 

 

 

 

Figure 2. Variations des indices de dépérissement et 

des mortalités de cèdre et du chêne vert

0

10

20

30

40

50

60

70

80

bn1 bn2 bs1 bs2 cn1 cn2 cs1 cs2

V
a
ri

a
ti

o
n

s
 e

n
 %

Ind. Cèdre

Ind. C vert

M. Cèdre (%)

0, 14 % 0, 14 0, 06 0, 06 0, 2 000M. C.vert

a a bcd dc dbc c

 
 

 



Figure 3. Variations des densités des arbres dans les 

placettes expérimentales 
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Par ailleurs, l’analyse des variables qualitatives de dépérissement indique que celui- ci est très 

dynamique (figure 4) : la couleur du feuillage qui permet de séparer les arbres vivants 

(feuillage vert) des arbres morts (feuillage brun) montre que la mortalité globale des arbres 

atteignait 23,5 % en 2006 (389 arbres pour 1707). Les arbres présentant des écoulements de 

résine étaient très nombreux : 260 arbres en 2004 et 880 en 2006 (51,5 %). Les attaques 

d’insectes xylophages ont porté sur 270 arbres en 2004 et 660 arbres en 2006 (39 %).   

Le champignon Trametes pini, appelé communément le ‘‘Mjej’’, qui n’a pu être mesuré qu’en 

2006, affectait une proportion d’arbres de 12 % (200 individus). 

 

Figure 4. Evolution des variables qualitatives du dépérissement de la cédraie en 

2004, 2005 et 2006
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4. Dépérissement du cèdre en fonction des stations 

 

Pour toutes les stations, on constate que la densité des feuilles diminue et la mortalité des 

branches augmente avec la densité des peuplements. Des différences sont observées au sein 

du même type de station. Dans les placettes bs1 et bs2 par exemple, caractérisées par le même 

type de sol (basalte) et la même exposition (sud), la mortalité des branches est nettement plus 



importante dans la première que dans la deuxième placette. Cette différence s’explique sans 

doute par des densités d’arbres différentes (1156 pieds/ha dans bs1 ; 788 pieds/ha dans bs2).     

La mortalité des cimes diffère aussi selon le type de sol et l’exposition (figure 5). Sur basalte, 

cette mortalité est négligeable et n‘évolue pas dans le temps, alors que sur calcaire, les cimes 

sont beaucoup plus touchées et les dégâts augmentent significativement en fonction des 

années. Quant à l’effet de l’exposition, la mortalité des cimes est plus manifeste sur le sud que 

sur le nord (figure 5). Ces différences entre les expositions ne concernent toutefois que les 

parcelles situées sur le sol calcaire puisqu’aucune parcelle ne présente de dégâts significatifs 

au niveau des cimes sur le sol basaltique. 

 

Figure 5. Variation moyenne annuelle de la mortalité de cime de 

cèdre selon les parcelles 
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5. Relations entre variables de dépérissement 

 

Le But est de définir les symptômes ou les indicateurs capables de nous renseigner sur l’état 

du dépérissement. 

 

Interactions avec la résine 

 

La présence de résine est indépendante de la densité des feuilles et de la mortalité des 

branches. Ce paramètre est par contre associé positivement à la hauteur moyenne des 

mortalités des cimes. Les arbres avec résine ont des mortalités de cime voisines de 1,3 mètre 

en 2005 et 2,5 mètre en 2006. Ces valeurs diffèrent significativement des valeurs observées 

chez les arbres sains (0,3 mètre). L’écoulement de résine est par ailleurs observé chez des 

arbres de grande taille avec des circonférences moyennes de 78 cm et des hauteurs de 11 

mètres. 

 

Interactions avec les  insectes 

 

Les interactions avec les insectes montrent que ces derniers s’installent sur des arbres 

présentant une densité moyenne de feuille de 15 %. Ce seuil de densité de feuille insecte- 

dépendant ne diffère pas significativement entre les années. Par contre, les arbres indemnes 

d’attaque présentent des densités de feuilles supérieures à 40 %. Par ailleurs, nous avons 

constaté que les insectes attaquent préférentiellement les arbres ayant une circonférence 

moyenne de 60 cm et une hauteur de 9 mètres. 

 



Interactions avec le champignon Trametes pini 

 

Le champignon T. pini s’installe sur des arbres présentant plus de 39 % de feuillage et moins 

de 42 % de mortalité des branches. Ce champignon préfère également des arbres moins 

élagués (39 %), de grande taille (1 mètre de circonférence et 14 mètres de hauteur) avec une 

mortalité de cime supérieure à 0,5 mètre. 

 

6. Conclusion  

 

L’ensemble de nos observations témoigne d'une dégradation de la cédraie et d'une stabilité de 

l’état de santé du chêne vert avec une tendance au développement de la densité des feuilles 

chez ce dernier. De plus, il existe une relation positive entre la densité des peuplements de 

chêne vert et le niveau de dépérissement du cèdre. Il semble donc possible de conclure à une 

concurrence entre les deux essences, au profit du chêne vert. Cela est sans doute du au 

comportement de résistance et d’adaptation de cette essence (taille réduite, masse foliaire 

adaptée aux conditions stationnelles, racines pivotantes,..). 

 

L’étude des caractéristiques dendrométriques et de l’évolution des paramètres de 

dépérissement de la cédraie montrent que : 

- la densité moyenne des arbres est plus importante sur sol basaltique et en exposition sud;  

- les circonférences moyennes des arbres sont plus faibles sur sol basaltique et en exposition 

nord;  

- les écoulements de résine sont observés sur plus de la moitié des arbres ; 

- les populations d’insectes sont plus abondantes sur sol basaltique et en exposition nord;  

- le champignon Trametes pini affecte 12 % des arbres et s’installe préférentiellement sur des 

sujets moins élagués et à houppier développé ; 

- les mortalités globales sont plus élevées sur sol basaltique et en exposition nord;  

- le nombre total d’arbres morts est de 22,8 % et le taux de mortalité augmente de 0,5 à 1,5 % 

en trois ans. 

 

Au vu de ces résultats et considérant les précipitations dans le Moyen Atlas durant la dernière 

décennie, on peut penser que les conditions sylvicoles actuelles de la cédraie ne sont plus 

favorables au maintien de l’équilibre naturel de l’écosystème. Le dépérissement du cèdre 

pourrait donc être la conséquence de densités de peuplements incompatibles avec les 

conditions climatiques actuelles. La présence du chêne vert, essence capable de s’adapter aux 

conditions climatiques difficiles, représente à cet égard un facteur aggravant. Dans ces 

conditions, il conviendrait de procéder à des opérations d’éclaircies sélectives sur les cèdres, 

complétées par des dépressages de Chêne vert.  Nous suggérons qu’un dispositif expérimental 

soit établi pour étudier l’effet de l’intensité de ce dépressage sur la croissance et la vigueur du 

cèdre.   
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