Flore Terrestre
La flore terrestre nationale(excepté les algues unicellulaires et les champignons
inférieurs) compte environ 7 000 espèces. Au sein du bassin méditerranéen,
riche de prés de 30 000 espèces vasculaires, le Maroc occupe la deuxième
place après la Turquie. En plus de sa diversité biologique, une caractéristique
remarquable de la flore marocaine est son endémisme exceptionnellement
élevé. On estime à 930(soit 25%) le nombre de taxa endémiques parmi les
plantes vasculaire; les principaux foyers d'endémisme sont situés dans les
hauts sommets montagneux.
La législation nationale ayant trait à l'exploitation des ressources floristiques du
pays notamment les forêts et les parcours, ne concerne pas des espèces
particulières mais les formations végétales en général. Environ 540 espèces
ont une valeur économique et sociale ( plantes médicinales, industrielles,
aromatiques, ornementales, valeurs culturelle, etc...).

Introduction
Le présent rapport fait partie de l’Etude Nationale sur la Biodiversité au Maroc.
Parmi ses principaux objectifs, il y'a la volonté de diffuser, hors de la sphère des
spécialistes, un certain nombre de connaissances sur la flore marocaine: sa
richesse, sa diversité, son originalité, son rôle socio-économique, le mode de sa
gestion, les menaces qui pèsent sur elle, etc. Le débat sur ces aspects, qui sont
l’affaire de tous sur le plan national, et désormais sur le plan international
également après le sommet de Rio 1992, est resté pour très longtemps lié aux
milieux des scientifiques et des décideurs. La non participation d’autres partenaires,
en particulier les usagers (population locale, entrepreneurs, etc.), a fait que
l’exploitation des ressources végétales du pays a été excessive, exagérée et
anarchique, méconnaissant ou négligeant les lois de la nature, et conduisant
logiquement à un appauvrissement quantitatif et qualitatif du patrimoine floristique,
lequel appauvrissement devenait de plus en plus rapide ces dernières décennies
pour atteindre un niveau alarmant actuellement.
Où en sommes nous avec l’inventaire de notre flore? Quelles sont les
caractéristiques de cette fraction du patrimoine? Que faire pour mieux le gérer et le
conserver?. Telles sont les principales questions auxquelles l'étude essaye de
répondre.
La première partie est consacrée à une présentation générale de la flore du Maroc :
état de l'inventaire, lacunes en la matière, aspects quantitatif et qualitatif des grands
groupes floristiques représentés chez nous, etc.
Ensuite, sont traités séparément les taxons rares, menacés ou endémiques, les
mauvaises herbes des cultures, les espèces soumises à une réglementation et
enfin les plantes d'importance économique.
La conclusion met l’accent sur les problèmes liés à la connaissance, la
conservation et la gestion de notre patrimoine floristique. Des propositions sont
faites pour que les solutions préconisées à ces différents problèmes aillent dans le
sens du respect des lois de la nature et de l’intérêt de tous les usagers à court,
moyen et long terme. La conciliation entre ces deux objectifs n’est pas toujours

évidente et facile, nous en sommes bien conscient, mais il faut y parvenir et relever
le défi: c’est un devoir vis à vis des générations futures.

A.

Connaissances sur la flore du Maroc

L’état actuel de l’inventaire laisse savoir que la macroflore 1[1] du pays compte près
de 7000 espèces réparties comme suit (chiffres approximatifs) :
z Cryptogames non vasculaires
- Algues .........................................................
- Champignons ...............................................
- Lichens .........................................................
- Mousses ......................................................

0500
0820
0760
0350

z Cryptogames vasculaires (ou fougères) ............... 0060
z Phanérogames ...................................................

4500

Au niveau inventaire, les algues, les champignons, les lichens et les mousses sont
les moins connus actuellement. Les informations disponibles restent assez
fragmentaires et remontent à des sources souvent anciennes, c’est dire qu’il reste
encore beaucoup à faire pour ces groupes aussi bien pour le recensement des
espèces que pour leurs caractéristiques géographiques, écologiques, biologiques,
etc. Pour les ptéridophytes et les phanérogames, l’inventaire est relativement bien
établi, mais les autres aspects (répartition géographique, écologie, biologie des
espèces, ...) sont encore loin d’être suffisamment connus.
Le Maroc, par la richesse, la diversité et les originalités de sa flore, occupe une
place très importante au niveau du Bassin Méditerranéen, qui constitue la plus
grande des cinq régions du biome méditerranéen. Ce biome, représenté au niveau
de cinq continents, montre des richesses et des originalités floristiques très
remarquables à l’échelle planétaire. Cependant, malgré ses grands avantages, le
monde méditerranéen (s.l.) ne se voit pas toujours attribué la place qui lui revient;
c’était malheureusement le cas au sommet de Rio ou encore récemment dans le
rapport ‘Global Biodiversity Assessment’ préparé sous l’égide du PNUE (Cambridge
Univ. Press, 1995, 1140 p.). Heureusement qu’il y’a plusieurs voix qui s’élèvent
contre cette situation injuste. La synthèse des débats sur les flores insulaires de la
Méditerranée (colloque d’Ajaccio, octobre 1993), par exemple, faisait remarquer
que " Depuis la récente conférence de Rio en 1992, les débats relatifs à la
connaissance et à la conservation de la biodiversité ainsi que les messages
véhiculés par les médias ont été centrés sur les flores tropicales, particulièrement
celles des forêts tropicales humides.
L’intérêt des flores méditerranéennes du globe a été injustement passé sous
silence alors que le Bassin Méditerranéen héberge, à lui seul, deux fois plus
d’espèces végétales supérieures que l’Europe ou autant que l’ensemble des
Caraïbes, ou encore du Venezuela ou l’Equateur, alors que ces deux derniers pays
sont considérés sur l’ensemble du monde, comme devant bénéficier d’actions de
conservation prioritaires.
Le Bassin Méditerranéen, avec 30 000 espèces vasculaires, est aussi un lieu de
fort endémisme, localisé notamment en altitude, tout à fait comparable à celui qui
caractérise les hautes montagnes équatoriales. Si l’on étend cette évaluation à
l’ensemble des zones à climat méditerranéen du monde, l’ensemble des flores
méditerranéennes du globe regroupe au moins 70 000 espèces vasculaires, soit

environ le quart ou le cinquième des espèces végétales vasculaires connues
aujourd’hui sur l’ensemble de la planète.
Les flores méditerranéennes du monde, et particulièrement celles présentes autour
du Bassin Méditerranéen, sont unanimement considérées comme étant d’une
exceptionnelle diversité et méritent à ce titre une considération toute particulière. "
(Ecologia Mediterranea 21: 356, 1995).
Il n’est pas possible de s’attarder davantage sur ces questions qui ne concernent
pas directement notre étude. Nous ajouterons simplement pour illustrer ces propos,
quelques données chiffrées récentes, (voir tableaux 1, 2 et 3). Aussi, nous ne
manquerons pas de rappeler un autre intérêt vital de notre région, à savoir le rôle
immense qu’a joué le Bassin Méditerranéen dans l’histoire de l’humanité comme
centre d’origine pour les espèces cultivées. Dans les conclusions du colloque cité
ci-dessus, on souligne qu’une « autre facette de l’intérêt de la flore du Bassin
Méditerranéen réside dans le fait que de nombreuses plantes cultivées y trouvent
leur origine: des céréales comme le blé, l’orge, l’avoine ou le seigle; des légumes
comme le chou, l’artichaut, l’ail et l’oignon; des salades (laitues et chicorées), pois
chiche, fèves, asperges, lentilles, ers et gesses, et des condiments comme la
menthe ou le thym en sont originaires. De nombreux arbres fruitiers, oliviers,
figuiers, pommiers, poiriers et pruniers ainsi que la vigne sont aussi dans ce cas.
Beaucoup de plantes médicinales (...), alimentaires (...), ornementales et forestières
complètent cette remarquable liste d’espèces d’intérêt économique. » (Ecologia
Mediterranea 21: 357, 1995).
Pour revenir au Bassin Méditerranéen, le tableau 3 et la figure 1 permettent de faire
des comparaisons intéressantes entre différents pays du point de vue richesse de
leur flore vasculaire; en particulier, la position que le Maroc y occupe est très
importante.
Tab. 1 - Surfaces et richesses des régions méditerr. comparées à l’ensemble
du globe (in Quézel, 1995 - Actes des 6èmes Rencontres de l'Agence Régionale
Pour l'Environnement, Provence, Alpes, Côte d'Azur).
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Tab. 2- Surface et richesse en espèces et en endémiques des cinq
régions méditerranéennes du monde (in Quézel, ibid.).
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Tab. 3 et Fig. 1 - Biodiversité des pays du Bassin Méditerranéen (îles
exclues),
(in Quézel, ibid).
Pays
Maroc
Algérie
Tunisie
Lybie
Egypte
Jordanie
Syrie
Liban
Turquie
Grèce
Italie
France
Espagne
Portugal

Surfaces en région
méditerranéenne

Nbre d'espèces en
rég. méditerr

300 000 km²
300 000
100 000
100 000
15 000
10 000
50 000
10 000
480 000
100 000
200 000
50 000
400 000
70 000

3 800
2 700
1 600
1 400
1 100
1 800
2 600
2 600
5 000
4 000
3 850
3 200
5 000
2 500

B - Liste floristique nationale
1. Les algues (voir les algues marines)
2. Les champignons
D’une manière simple, on a l’habitude de diviser les champignons en deux grands
groupes: les champignons inférieurs (ou microscopiques) et les champignons
supérieurs. Le premier groupe fait l’intérêt de plusieurs disciplines, notamment la
microbiologie, la pédologie et les biotechnologies plus qu’il ne l’est pour la
floristique. En revanche, le 2ème groupe reste très attaché à cette matière. Au
Maroc, le catalogue de Malençon & Bertault (cf liste des références, infra) reste le
principal document pour la connaissance de l’inventaire national des champignons
supérieurs malgré ses lacunes et ses insuffisances. Ses auteurs ne manquent pas
de rappeler que leur liste compilée est loin d’être complète et que les
renseignements fournis pour les taxons cités sont fragmentaires. Pour les
champignons inférieurs, seules les Contributions de WERNER permettent de
fournir quelques renseignements. La liste globale assemblée pour ce rapport
contient plus de 820 espèces réparties entre 18 familles.
La documentation disponible jusqu’à présent ne permet pas de se faire une idée
correcte sur les originalités de cette fraction du patrimoine floristique (origines
biogéographiques, taux d’endémisme,...), ni sur le nombre d’espèces rares ou
menacées.
Dans la vie quotidienne, les champignons supérieurs ne sont utilisés que par une
faible minorité de la population, dans la cuisine, ou pour certaines préparations
médicinales.
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3. Les lichens
Dans le groupe des lichens, nous avons pu recenser 760 espèces connues au
Maroc. Leur inventaire est presque exclusivement l’oeuvre de Werner dans les
premières décennies de ce siècle. Nous connaissons peu de travaux récents sur la
flore lichénique marocaine (cf. infra, références). La liste compilée repose sur des
données généralement anciennes. Elle a besoin d’être complétée, mise à jour et
actualisée. Hélas, ce travail ne semble pas possible dans un avenir proche, étant
donné que jusqu’à présent, il n y’a pas de lichénologues nationaux pour s’en
occuper.
Le nombre d’espèces communes à un large public n’est pas élevé. En effet, seuls
les lichens foliacés retiennent facilement l’attention dans la nature; quelques uns
sont utilisés en médecine traditionnelle ou ramassés et vendus pour être exportés à
l’état brut (e.g. Evernia prunastri et E. furfuracea ou " mousse des chênes ",
exploitées massivement dans le Moyen Atlas). Par ailleurs, on sait que les lichens
ont une importance alimentaire (pour les hommes comme pour les animaux),
industrielle (notamment comme source de matières colorantes), médicinale,
écologique (sensibles à la pollution de l’air) et biologique. Malheureusement, ces
aspects, qui ne sont pas négligeables, ne font l'objet d'aucune étude au Maroc.
Références
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4. Les mousses
Contrairement aux groupes précédents, les mousses sont beaucoup plus
remarquables dans les paysages végétaux; leurs tapis verts herbacés couvrant les
surfaces humides (rochers, sols, murs, troncs,...) ne peuvent pas passer inaperçus.
Cependant, elles demeurent elles aussi très peu étudiées au Maroc. La liste que
nous donnons remonte aux années 1930, c’est dire que pour ce groupe aussi, les
lacunes sont très grandes et il reste certainement beaucoup à faire, mais par qui et
quand ? A notre connaissance, personne au Maroc ne s’occupe de la systématique
de cette fraction de la flore au sein de laquelle près de 350 espèces ont été
dénombrées dont une dizaine d’endémiques.
Références
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5. Les plantes vasculaires : fougères et plantes à fleurs
La flore vasculaire du Maroc est relativement mieux étudiée par rapport aux autres
groupes. Mais, comparé à d'autres pays voisins, le niveau des connaissances sur
notre flore reste insatisfaisant. Les principales lacunes s’observent dans les
domaines caryologique et chorologique, mais aussi systématique au moins pour
certaines familles.
Au niveau inventaire, on peut considérer que le nombre de « bonnes » espèces
nouvelles à trouver encore serait vraiment très faible. La quasi-totalité des espèces
présentes sont donc répertoriées, mais l’information est très dispersée sur des
centaines de publications à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Le manque
d’ouvrages de synthèses (Flores et Catalogues) fait cruellement défaut dans nos
bibliothèques et porte préjudice au progrès des recherches, sans parler de
l’handicap qu’une telle situation représente pour tous ceux qui s’intéressent à la
flore marocaine: enseignants, étudiants, forestiers, agronomes, pharmaciens, etc.
Nos estimations actuelles portent à plus de 4500 le nombre d’espèces et sousespèces vasculaires indigènes ou naturalisées au Maroc, réparties sur 930 genres
et 130 familles. Les familles les plus riches, comptant plus de 100 espèces sont au
nombre de neuf seulement (tab. 4), et regroupent ensemble plus de 2200 espèces,
soit près de la moitié de la richesse spécifique totale du pays. Au contraire, celles
les plus pauvres, montrant moins de cinq espèces chacune sont nombreuses, de

l’ordre de soixante, dont près de la moitié représentées par une seule espèce: e.g.
Sapotaceae, Droseraceae, Coriariaceae, Berberidaceae, Menispermaceae,
Adoxaceae,... Concernant les genres, Silene occupe la première place avec 69
espèces. Centaurea, Teucrium, Ononis, Euphorbia, Astragalus, Trifolium et Linaria
ont chacun entre 40 et 50 espèces. Viennent ensuite Orobanche, Juncus,
Helianthemum, Erodium, Ranunculus, Lotus, Vicia et Carex qui comptent chacun
entre 30 et 35 espèces (Pour plus de détail, voir Ibn Tattou & Fennane, 1989.- Bull.
Inst. Sci., 13: 85-94. Notez cependant que certains chiffres avancés dans ce travail
sont bien inférieurs aux estimations actuelles).
L’analyse biogéographique sommaire de la flore marocaine montre que cette
dernière est de souche autochtone, essentiellement méditerranéenne ou
mésogéenne, enrichie d’apports de plus ou moins grande importance, venant du
nord (éléments holarctiques), du sud (éléments tropicaux ou sahariens), de l'est
(éléments irano-touraniens) ou de l’ouest (éléments macaronésiens).
Familles
Asteraceae
Fabaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Lamiaceae
Cruciferae
Apiaceae
Scrophulariaceae
Liliaceae (incl.
Amaryllidaceae)
Autres familles

Nombre
d’espèces
500
400
300
217
207
185
160
130
110
1310

Tab. 4 - Richesse spécifique des 9 premières familles de la flore marocaine
(Ibn Tattou & Fennane, ibid.)

C. Plantes rares, menacées ou endémiques
1 - Généralités et choix des critères
Comme il a été souligné ci-dessus, les études portant sur les groupes des plantes
inférieures (champignons, lichens et mousses) sont encore très insuffisantes pour
espérer avoir une idée claire sur les taxons rares, menacés ou endémiques. La liste
fournie (cf annexe I) est donc certainement très incomplète, mais la littérature
disponible ne permet pas de faire mieux aujourd'hui; il s'agit là d'un axe qu'il faut
développer, nous y reviendrons à la fin de l'étude dans la stratégie et le plan
d'action.
En revanche pour les plantes vasculaires, nous fournissons une liste assez
exhaustive (annexe I) du moins pour les taxons rares ou menacés; les endémiques
ne posent évidemment pas de problème d'appréciation. Nous traitons ensemble les
rares et les endémiques pour la simple raison que les secondes sont dans une
certaine mesure rares à l'échelle planétaire, et ont généralement une aire restreinte.
Mieux encore et pour que l'information soit plus riche nous considérons
l'endémisme au sens large sans tenir compte des frontières politiques que les
plantes ne connaissent pas bien évidemment! Ainsi, notre liste comprend 5
catégories d'endémiques: E, I, A, M, C.

E : taxon endémique du Maroc
I: "
"
du Maroc et de la péninsule ibérique
A: "
"
"
" et de l’Algérie
M: "
"
"
" et de la Mauritanie
C: "
"
"
" et des îles Canaries.
Pour les taxons rares, le problème est plus difficile. En effet, mis à part le cas de
ceux très localisés, la question de savoir si une plante est rare ou ne l'est pas se
pose pour plusieurs autres. La réponse à cette question n'est généralement pas
facile pour les raisons suivantes:
• La notion de rareté est relative et il n'y a pas de critères objectifs pour
l'apprécier.
• L'appréciation est différente suivant que l'on a affaire à un arbre, un arbuste
ou une petite herbe annuelle.
• Les aires de répartition géographiques ne sont pas toujours suffisamment bien
connues.
Il faut donc avoir présent à l'esprit toutes ces difficultés, surtout la dernière qui est
incontournable, et malheureusement, elle s'applique à de très nombreux taxons au
Maroc. Face à cette situation, et partant du principe qu'il est plus facile de
soustraire des espèces que d'en rajouter, nous avons été "large" dans l'appréciation
de la rareté. Ainsi, la liste proposée comprend 1641 espèces et sous espèces
réparties en 4 catégories: RR, RR?, R, V.
RR : très rare; nombre de localités connues ≤ 5.
RR? : soupçonné très rare.
R
: rare; en général signalé dans 1 ou 2 divisions du Catalogue des
plantes du Maroc de Jahandiez & Maire (1931-34) et Emberger & Maire
(1941).
V
: vulnérable (ou semble l’être); en voie de régression et pourrait devenir
rare à court terme.
Cette liste est complétée par un Atlas de répartition géographique (annexe IV)
concernant 415 taxons2[1], choisis parmi ceux en même temps rares et
endémiques du Maroc et qui méritent donc une attention particulière.
Références
FENNANE M. & M. IBN TATTOU.- Catalogue des plantes endémiques, rares
ou menacées du Maroc. A paraître dans Bocconea, n° spécial.
Ministère de l'agriculture, DEFCS (1995) - Les Aires protégées au Maroc. BCEOMSECA.
2 - Liste des taxons endémiques, rares ou menacées (voir annexe I)
3 - Analyse quantitative et qualitative de la flore rare ou menacée

Fig. 2 - Nbre de taxons par catégories de rareté

L'état actuel des connaissances nous permet d'inscrire 1641 taxons (espèces ou
sous-espèces) sur la liste des plantes vasculaires rares ou menacées au Maroc;
plus des deux tiers seraient très rares (fig. 2). Cette liste doit être constamment
révisée au fur et à mesure de l'apport d'informations chorologiques nouvelles afin
de la mettre à jour et d'y apporter les précisions nécessaires, aussi bien pour sa
composition que pour le statut des taxons. Par ailleurs, il convient de préciser que
l'état rare peut être dû soit à des raisons biogéographiques, soit à la dégradation du
taxon lui même ou de son milieu, et selon les cas les moyens de protection
préconisés ne seraient pas les mêmes.
La répartition des taxons rares entre les différentes divisions géographiques du
Maroc montrent que les plus grands effectifs se rencontrent dans le Rif, le Haut
Atlas, le Moyen Atlas et les plaines et plateaux atlantiques du Maroc septentrional
(fig. 3). Des études plus détaillées devraient permettre d'identifier les foyers les plus
riches en taxons rares dans ces régions , ainsi que pour les autres sur l'ensemble
du pays.
Fig. 3 - Nombre de taxons rares par division géographique3[2]
Ms : Maroc saharien
As : Atlas saharien
AA : Anti Atlas
HA : Haut Atlas
MA : Moyen Atlas
Mam :
Maroc
atlantique moyen
Man :
Maroc
atlantique nord
Om : Montagnes du
Maroc oriental
Op : Plaines et
plateaux de l'oriental
LM : Littoral de la
Méditerranée
R : Rif
Sur le plan taxonomique, 2/3 de la flore rare ou menacée du Maroc appartiennent à
8 familles seule-ment; le tiers restant est réparti sur plus de 100 familles. Les
Astera-ceae (Composées) viennent en tête avec 288 taxons, suivies par les

Fabaceae (Leguminosae), les Poa-ceae (Graminées), les Lamiaceae (Labiées), les
Caryophyllaceae, les Brassicaceae (Crucifères), les Scrophulariaceae et les
Apiaceae (Ombellifères) (fig.4).

Fig. 4 - Richesse des principales familles en taxons rares

4 - Analyse quantitative et qualitative de la flore endémique
Le nombre total d'endémiques (s.l.) s'élève à 1350 taxons (espèces ou sousespèces), dont presque les deux tiers sont spécifiques au Maroc (fig. 5). Les lots
d'endémiques partagés avec l'Algérie (A) ou avec la Péninsule ibérique (I) sont
relativement importants. En revanche, les espèces partagées avec la Mauritanie
(M) ou avec les îles Canaries (C) sont très peu nombreuses.
Fig. 5 - Nbre de taxons par catégorie d'endémique

La répartition de cette flore endémique du Maroc met en lumière la valeur
biogéographique très élevée du Haut Atlas. Cette constatation ne fait que conforter
les idées anciennes acquises à ce sujet et admises par tous les spécialistes. Ceci
est en effet lié au rôle très important joué pendant le quaternaire (périodes des
glaciations), par les hautes
Fig. 6 - Nombre d'endémiques par division géographique

altitudes nord-africaines comme refuge aux taxons holarctiques. Les autres chaînes
montagneuses du pays (Moyen Atlas et Rif) montrent également une importance
remarquable (fig. 6). Par ailleurs, il convient de souligner dans ce cadre que toutes
les divisions géographiques du pays, sans exception , montrent , à des degrés
divers, la présence de taxons endémiques.
Sur le plan taxonomique, environ les 3/4 de la flore endémique marocaine
appartiennent à 8 familles seulement : Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae,
Cruciferae, Caryophyllaceae, Poaceae, Apia-ceae et Scrophulariaceae. Ces
familles (fig. 7) regroupent 579 taxons, soit environ les 3/4 du total. Le quart restant
se répartit sur plus de 100 familles. Les Asteraceae apparaissent là aussi comme
étant les plus représentées occupant la première place loin devant toutes les autres
familles.

Fig. 7 - Richesse des principales familles en taxons endémiques

5 - Analyse quantitative et qualitative de la flore rare et endémique
Nous focalisons cette partie de l'analyse sur les taxons qui sont en même temps
rares (catégories RR, RR? ou V) et endémiques du Maroc. D'après les estimations
actuelles, cette fraction de notre patrimoine végétal concerne dans l'ensemble 475
taxons. Nul doute qu'il s'agit ici d'espèces et sous-espèces vers lesquelles tous les
efforts doivent être orientés aussi ien en matière de recherches que de protection
in situ et ex situb.
En effet, leur importance dépasse le cadre national et il est urgent de tout mettre en
oeuvre pour réduire ou éliminer les menaces qui pèsent sur la plupart d'entre elles
vu l'état de dégradation générale que connaissent nos écosystèmes presque
partout au Maroc. Les régions montagneuses, qui malheu-reusement sont très
touchées par ce fléau, en abritent un très grand nombre (fig. 8).
Fig. 8 - Nombre de taxons rares et endémiques par division géographique

D - Plantes introduites ou envahissantes
Comme nous l'avons fait pour les plantes rares, menacées ou endémiques, nous
considérons cette partie avec une vision large pour inclure les mauvaises herbes en
général.
Sans entrer dans les détails pour définir une "mauvaise herbe", il faudrait
simplement rappeler qu'il s'agit d'une notion très relative: une espèce peut être
"mauvaise" voire nuisible pour l'agronome, mais importante en médecine
traditionnelle, en pastoralisme ou sur le plan biogéographique! Dans ce rapport, le
sens donné aux mauvaises herbes est celui de plantes indésirables dans les
cultures quelle que soit leur nature. L'impact négatif des mauvaises herbes vient du
fait qu'en général, elles sont plus compétitives que les plantes cultivées vis à vis
des ressources du milieu (eau, éléments minéraux, etc.). Par conséquent, elles
causent des pertes en :
• réduisant les récoltes ou en dépréciant leur qualité,
• dévaluant la terre,
• facilitant la propagation de maladies (cas des espèces qui servent
d'hôtes pour les parasites).

1 - Le problème des mauvaises herbes au Maroc
Selon les régions, le climat de l'année et la nature des cultures, les pertes en
rendement occasionnées par les mauvaises herbes, en l’absence de traitement,
varient entre 15 et 68 % pour les céréales d'hiver (tableau 5) et dépassent 80 %
pour les cultures de la betterave à sucre (tableau 6). Ces chiffres, qui se passent de
tout commentaire, montrent à quel point le problème est crucial. L'enjeu
économique est donc important; Zimdahl & El Brahli (in Taleb, 1995) "estiment à
673 millions de Dirhams les pertes annuelles dues aux mauvaises herbes dans les
régions semi-arides du Maroc occidental".

Tab. 5 - Impact des mauvaises herbes sur les céréales d'hiver
Rendement (Qx/ha)
Région

Chaouia
Abda et
Chaouia
Saiss
Saiss
Saiss
Gharb
Gharb
Gharb
Gharb
Tadla
Tadla

Témoin
désherb
é

16,6
25,9
38,0
30,5
40,2
29,8
68,3
44,0
56,5
59,4
40,9

Témoin
non
désherbé

8,6
18,1
22,4
9,7
13,8
19,6
51,1
37,1
36,7
34,4
28,1

Pertes en
%

48,2
30,1
41,0
68,0
65,6
34,3
25,6
15,6
35,0
42,0
31,3

Références
(in Taleb,
l995)
Tanji &
Regher,
1987
Tanji & al.,
1986
Boukhadda,
1989
Saffour,
1992
Hamel, 1993
Touri, 1983
Ait Hmida,
1993
Mechbal,
1993
Sakhi, 1994
Benhania,
1981
Rafrafi, 1988

Tab. 6 - Impact des mauvaises herbes sur la betterave à sucre
Région

Rendement (t/ha)
Témoin
désherb
é

Gharb
Gharb
Gharb
Gharb
Gharb
Tadla
Doukkala
Moulouya

65,08
38,44
56,5
58,75
69,75

Témoin
non
désherbé

5
6,50
0,025
0,51
5,15
5,7

Pertes
en %

Références
(in Taleb,
l995)

89,3
99,9
99,0
91,2
91,7
85,0
95,0
97,0

Bensellam &
al., 1992
Moustadraf,
1990
Abidi, 1991
Salhi, 1992
Cherkaoui,
1993
El Hafid, 1989
Link
&
Behada, 1984
ORMVAM,
1993

2 - Inventaire général des mauvaises herbes au Maroc
La liste fournie (voir annexe II), regroupe les mauvaises herbes les plus citées dans
la littérature spécialisée au Maroc. Cette liste de près de 500 taxons pourrait être
allongée ou au contraire réduite selon la définition que l'on donne à la notion de
mauvaise herbe (cf. ci-dessus). Dans tous les cas, certaines tendances générales
restent constantes dans tous les travaux de malherbologie au Maroc, à savoir :
•
•
•
•

Une dominance quasi absolue de la nature indigène de cette flore.
Les taxons xénophytes sont souvent d'une agressivité redoutable.
Une grande dominance de thérophytes.
Une forte représentation des monocotylédones, en particulier les
Poaceae (Graminées), sachant bien que ces groupes sont difficiles à
combattre.

Par ailleurs, il faut souligner qu'il y'a un ensemble d'espèces hautement nuisibles
(tableau 7) bien connues des agronomes et des agriculteurs; ces espèces étant les
principales concurrentes des différentes espèces cultivées.
Notons enfin que la liste globale proposée contient 13 taxons endémiques du
Maroc et une centaine de taxons ayant une valeur connue, médicinale ou
économique, sans parler de la valeur fourragère de la majorité des espèces
notamment chez les Fabaceae et les Poaceae.

Tab. 7.- Principales espèces envahissantes des cultures
(classées par famille)
Nom
scientifique

Nom
vernaculaire

Famille

Arisarum
vulgare Targ.Tozz.
Cichorium
endiva ssp
divaricatum
(Sch.) Sell
Helminthothec
a echioides (L.)
Hloub
Vaccaria
hispanica
(Miller)
Rauschert
Convolvulus
althaeoides L.
Convolvulus
arvensis L.
Cuscuta
monogyna
Vahl..
Cuscuta
scandens Brot.
Cardaria draba
(L.) Desv.

ayerni, oudinat el- Araceae
kelb

type
biol. statut
G

principales
cultures
affectées

indigène divers

bou âggad

Asteraceae Th

indigène divers

harricha, lsan-elard

Asteraceae Th-b

indigène divers

tighighest, kohaila, Caryophylla Th
karbaba
ceae

indigène céréales;
divers

louaya

Convolvula
ceae
timnenad, mesran Convolvula
lahmar
ceae
sla el-kelba,
Convolvula
boujlala, charba
ceae

G

indigène divers

G

indigène divers

Th-p

indigène agrumes

sla el-kelba,
boujlala

Convolvula
ceae
Cruciferae

Th-p
Hém

Raphanus
raphanistrum
L.
Sinapis
arvensis L.
Cyperus
rotundus L.

bahammou l-harr

Cruciferae

Th

adventic
e
?
naturalis
é
indigène

Scirpus
maritimus L.
Medicago
polymorpha
Scorpiurus
muricatus L.

diss

Cyperaceae G

indigène cultures
irriguées, sur
sables
indigène rizières

nefla, haska,
tanakmamat
oudinat naâja,
gurrit, eâgiffa

Fabaceae

Th

indigène divers

Fabaceae

Th

Viscum
cruciatum
Boiss.
Orobanche
crenata
Forsskal
Orobanche
ramosa L.

asemum, lenjbar,
dakhtane

Loranthace Ch-p
ae

indigène céréales;
cultures
maraîchères
indigène vergers

choual lakhrouf

Oroboncha
ceae

Th-p

indigène légumineuses;
...

choual lakhrouf

Oroboncha
ceae

Th-p

indigène divers

kerkaz;
Cruciferae Th
bahammou l-hlou
tamissaout, salbou Cyperaceae G

cultures
maraîchères
cultures
irriguées du
Tafilalt
céréales

indigène céréales

Oxalis pescaprae L.
Papaver
rhoeas L.
Avena sterilis
subsp. sterilis
Bromus rigidus
Roth.
Cynodon
dactylon (L.)
Pers.
Echinochloa
crus-galli (L.)
P. Beauv.
Lolium rigidum
Gaud

hammida,nouara
safra
belaâmane,
waluda, aflilou
khortal; askoun

Oxalidacea G
e
Papaverace Th
ae
Poaceae
Th

naturalis divers
é
indigène céréales

bahma, ouallaghi,
boussibousse
njem, affar, affir

Poaceae

Th

Poaceae

G

indigène céréales;
divers
indigène canne à sucre
et divers

finico

Poaceae

Th

indigène rizières

madhoun

Poaceae

Th

Phalaris
brachystachys
Link

zouane, boukbala, Poaceae
boussibousse

Th

Phalaris minor
Retz

zouane, boukbala, Poaceae
boussibousse

Th

Phalaris
paradoxa L.

zouane, boukbala, Poaceae
boussibousse

Th

Sorghum
halepense (L.)
Pers.
Emex spinosa
(L.) Campd.
Polygonum
aviculare L.
Anagallis
foemina Miller.
Ziziphus lotus
(L.) Lam.
Thesium
humile Vahl
Misopates
orontium (L.)
Rafin.
Solanum
elaeagnifolium
Cav.
Typha latifolia
L.
Ridolfia
segetum Moris
Torilis nodosa
(L.) Gaertner

tasalast, kassiba,
sargo

Poaceae

GR

hummeida,
henzab, izkarn
wadmou,
baymout, slilita
aïn-el-fellous,
dassima, smaïkila
sedra, nbeg,
azuggwar
miliha, ktitila

Polygonace
ae
Polygonace
ae
Primulacea
e
Rhamnacea
e
Santalacea
e
Scrophulari
aceae

Th

indigène céréales,
betterave à
sucre, ...
indigène céréales,
cultures
maraîchères,
...
indigène céréales,
cultures
maraîchères,
...
indigène céréales,
cultures
maraîchères,
...
indigène cultures
irriguées;
vergers; ...
indigène divers

Th

indigène divers

Th

indigène divers

Nph

indigène vergers

Th-p

indigène céréales

Th

indigène divers

khoukhou cha
Chouka safra,
chouik jmel
berdi

Solanaceae GR

Thyphacea Hy
e
slili, tabch, besbes Umbellifera Th
e
machita
Umbellifera Th
e

indigène céréales

adventic cultures et
e
vergers du
Tadla
indigène cultures
irriguées
indigène céréales
indigène céréales;
vergers

Abréviations des types biologiques :
Ch-p :
chaméphyte parasite
G : géophyte
GR : géophyte à rhyzome
Hém :
hémicryptophyte
Hy : hydrophyte
Nph :
nanophanérophyte
Th-b :
thérophyte bisannuelle
Th-p :
thérophyte parasite
Th : thérophyte
3 - Moyens de lutte
Si la lutte contre les mauvaises herbes des cultures est une nécessité indiscutable,
les moyens à utiliser font souvent l'objet de polémique à cause de l'impact qu'ils
peuvent avoir sur l'environnement. En tout cas, tous les procédés utilisés doivent
être constamment revus et améliorés. Nul doute que le désherbage manuel ou
mécanique, selon la nature des cultures, reste le moyen le plus "propre" et le plus
écologique. Cependant, cette solution n'est pas toujours celle appliquée; le recours
aux herbicides est de plus en plus pratiqué, et il est parfois inévitable malgré ses
effets négatifs. La réussite de ce traitement pour éliminer le maximum d'herbes
nuisibles avec le minimum de dégât (en matière d'environnement, de la qualité des
fruits, ...) nécessite une très bonne connaissance de la biologie des espèces, la
meilleure période pour le traitement, le produit chimique convenable et les doses à
utiliser. Il faut donc agir suivant deux axes différents, mais complémentaires, à
savoir: 1) développer la recherche scientifique appliquée adéquate, 2) former les
techniciens et les usagers potentiels des produits de ces recherches.
Il faudrait enfin rappeler et attirer l'attention sur le fait que parmi les "mauvaises
herbes", il y'a des espèces très intéressantes, en particulier les endémiques, qui
méritent une attention particulière pour qu'elles ne soient pas éliminer de notre
flore. Ces espèces sont les suivantes:
Ammochloa involucrata Murbeck
Asphodelus gracilis Br.-Bl. & Maire
Celsia ramosissima Benth.
Convolvulus gharbensis Batt. & Pitard
Delphinium cossonianum Batt.
Diplotaxis assurgens (Delile) Thell.
Leontodon salzmannii (Schultz Bip) Ball
Lotus maroccanus Ball.
Ononis maweana Ball
Poa dimorphanta Murbeck
Salvia mouretii Batt. & Pitard
Sclerosciadum nodiflorum (Schous.) Ball
Stachys durandiana Cosson.
La première mesure concrète pour la protection de ces espèces est de conserver
leurs semences dans les banques de graines disponibles actuellement.
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E - Plantes utiles
Nous retenons - faute de mieux - ce titre de plantes utiles (bien qu’il ne soit pas très
correct, car il n y’a pas de plante "inutile": nos sages prédécesseurs disaient à juste
titre " koul nabta fiha hikma ") pour parler de plantes importantes,
essentiellement4[1] par leur valeur économique (s.l.). La liste préparée (annexe III)
comprend plus de 540 taxons connus comme alimentaires, médicinales,
aromatiques, pastorales, ornementales, voisins sauvages de formes cultivées, ou
autres.
Plantes alimentaires: Dans ce groupe, 173 taxons ont été recensés. Il s’agit de
plantes vivant à l’état naturel, parmi lesquelles il y’a 123 espèces de champignons.
Cependant, la consommation de ces derniers ne rentre pas dans les habitudes de
la grande majorité de la population marocaine. Ainsi, leur importance serait plutôt
économique du moins pour celles commercialisées à des fins alimentaires,
médicinales ou autres. Pour les plantes vasculaires, les organes consommés sont
généralement les fruits.
Plantes médicinales ou aromatiques: Notre inventaire comprend 316 espèces et
il pourrait s’élever davantage puisqu'on peut y inclure un grand nombre de
lamiaceae (Labiées) vu leur richesse plus ou moins importante en essences
chimiques de diverses natures. L’usage de la majorité de ces plantes reste
actuellement très souvent traditionnel et abusif. Il en découle que le bilan global est
largement défavorable pour la nature sauvage et pour les populations humaines
riveraines. Nous illustrerons ceci par deux exemples, l'armoise blanche et le
romarin qui sont deux espèces exploitées à très grande échelle pour l'extraction
des huiles essentielles (ISMAILI ALAOUI, 1996). S'agissant de l'armoise, le Maroc
occuperait la première place mondiale avec une production annuelle d'environ 30
tonnes, soit l'équivalent de 9 000 tonnes de matières vertes. Pour le Romarin (azir),
la biomasse prélevée annuellement est de l'ordre de 20 000 tonnes de matière
verte pour extraire 60 tonnes d'huiles essentielles. En terme financier, l'exploitation
des huiles essentielles rapporterait au Maroc 120 millions de dirhams/an; mais
qu'en t-il du coût des importations des produits dérivés et des retombées
environnementaux ?. A notre avis, le bilan est globalement négatif;
malheureusement, les données chiffrées nous manquent pour le confirmer.
Plantes pastorales: L’aspect pastoralisme est abordé ici uniquement pour évoquer
les grandes lignes de la problématique générale du parcours au Maroc. L’idée
principale qu’il faudrait alors rappeler est la très grande pression de la charge
pastorale sur pratiquement tous les types d’écosystèmes en liaison avec les
structures économiques rurales du pays. D’ailleurs, personne au Maroc ne conteste
le fait que le surpâturage est l’une des principales raisons de dégradation de la
flore; aucune espèce (ou presque: sauf les toxiques) n’échappe aux dents des
troupeaux. Le problème est très difficile dans le contexte économique actuel. Parmi
les solutions envisagées et pratiquées, il y’a l’amélioration des parcours à travers
,entre autres, le choix d’espèces de grande productivité et résistantes aux

conditions climatiques et édaphiques difficiles. Dans ce cadre, la connaissance de
la flore naturelle s’impose et peut apporter des solutions très intéressantes.
Plantes ornementales: Les plantes de nos jardins et avenues sont pour la quasitotalité des espèces exotiques. L’absence regrettable d’espèces indigènes ne
trouve son explication, à notre avis, que dans l’ignorance des potentialités
floristiques du Maroc par les amateurs comme les décideurs. En effet, beaucoup de
nos Asclepiadaceae, Crassulaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Iridaceae,
Amaryllidaceae, Liliaceae, etc. ont une grande valeur ornementale: une vingtaine
de noms sont cités dans la liste.
Parents ou voisins sauvages de formes cultivées: La valeur du Bassin
Méditerranéen comme foyer mondial très important de parents ou voisins sauvages
de plantes cultivées est plus qu’une évidence; l’humanité n’a elle pas vu ses
premiers jours et ses premières civilisations dans cette région. Il s’agit en effet, d’un
nombre très important de taxon dont une vingtaine sont présents au Maroc et
figurent également dans la liste.
Plantes d’intérêt industriel ou autres: L’inventaire de ce groupe hétérogène est
loin d’être complet de même que les utilisations de toutes ces plantes. Nous en
citons plus de soixante; la plupart sont exploitées pour le bois, le tanin ou la résine.
Naturellement, les plantes peuvent se prêter à plusieurs usages, mais leurs offres
sur les plans quantitatifs et qualitatifs sont limitées, contrairement à l’acharnement
de l’homme, sans limites, et qui a déjà rendu impossible l’exploitation de certains
produits comme les loupes de thuya par exemple.
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F - Plantes soumises à une réglementation
Sur le plan national
La législation nationale ayant trait à l’exploitation des ressources floristiques du
pays, notamment les forêts et les parcours, ne concerne pas des espèces
particulières mais les formations végétales en général. A notre connaissance, il n’y
a pas de liste de plantes protégées pour une raison ou une autre. Cette question
doit être examinée d’urgence; en attendant, nos frontières demeureront des
passoires par lesquelles transitent des centaines de spécimens chaque année.
Sur le plan international
La seule convention importante à citer dans ce cadre est la CITES (Convention on
International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) qui régit le
commerce international des espèces sauvages menacées de flore et de faune.
Pour ce qui est de la flore, il est regrettable de constater que jusqu'à présent

aucune espèce endémique du Maroc ne figure dans l'Annexe I de cette convention
bien que plusieurs d'entre elles sont rares et menacées d'extinction. L'Annexe II
quand à elle intéresse très peu notre flore ; on y très trouve les Cactaceae, les
Euphorbiaceae, les Orchidaceae et le genre Cyclamen (Primulaceae). Nous
donnons ci-dessous les représentants de ces taxons chez nous afin que les
responsables en soient avertis.
Plantes présentes au Maroc, concernées dans l'Annexe II de la CITES :
Cactaceae :
Opuntia ficus-barbarica A. Berger
Euphorbiaceae :
Euphorbia officinarum subsp. echinus (Hooker fil. & Cosson) Vindt
Euphorbia officinarum subsp. officinarum
Euphorbia resinifera Berg.
Primulaceae :
Cyclamen africanum Boiss. & Reuter
Orchidaceae :
Aceras anthropophorum (L.) Ait. fil.
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard
Barlia robertiana (Loisel.) W. Greuter
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard
Dactylorhiza elata (Poiret) Soo
Dactylorhiza maculata L.
Dactylorhiza markusii (Tin.) Baum. & Kunk.
Dactylorhiza maurusia (Emberger & Maire) Raynaud
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Gennaria diphylla (Link) Parl.
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel
Neotinea maculata (Desf.) Stearn
Ophrys apifera Hudson
Ophrys atlantica Munby
Ophrys bombyliflora Link
Ophrys ciliata Bivona-Bernardi
Ophrys dyris Maire
Ophrys fusca Link.
Ophrys lutea (Gouan) Cav.
Ophrys scolopax Cav.
Ophrys tenthredinifera Willd.
Orchis champagneuxii Barnéoud
Orchis coriophora L.
Orchis italica Poiret
Orchis lactea Poiret
Orchis laxiflora Lam.
Orchis mascula (L.) L.
Orchis morio L.

Orchis papilionacea L.
Orchis saccata Ten.
Orchis spitzelii Sauter
Platanthera algeriensis Batt. & Trabut
Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.
Serapias cordigera L.
Serapias lingua L.
Serapias parviflora Parl.
Serapias vomeracea (Burm.) Briquet
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

G - ANALYSE ET CONCLUSION
1 - ETAT ACTUEL DE LA BIODIVERSITE VEGETALE AU MAROC
1.1.- Connaissances acquises
1.1.1.- Richesse
L'effectif global de la flore nationale (excepté les algues unicellulaires et les
champignons inférieurs5[1]), est d’environ 7000 espèces (tab. 8). Cependant, il faut
rappeler que les chiffres avancés reposent tous, sauf pour les fougères et les
phanérogames, sur des publications anciennes ne couvrant pas l'ensemble du
territoire national. Ces chiffres sont donc certainement inférieurs à la réalité qui
reste très difficile à estimer en l'absence de recherches actuelles suffisamment
actives et développées dans les domaines concernés.
Tab. 8.- Nombre d'espèces inventoriées et estimées
Groupe taxonomique
Algues
pluricellulaires6[2]
Champignons
supérieurs
Lichens
Mousses
Fougères
Phanérogames
Total :

Nombre
d'espèces
inventoriées
0500

Nombre
d'espèces
estimées
>0600

0820

>1000

0760
0350
0060
4500
6990

>1000
>0500
0060
4500
environ 8000

1.1.2.- Diversité
D'une manière générale, la diversité des flores et des écosystèmes méditerranéens
n'a plus besoin d'être démontrée. Le cas du Maroc l'est encore moins, vu la grande
hétérogénéité de ses biotopes façonnés par de très longues séries d'événements

géologiques et climatiques complexes. Sur le plan floristique, le résultat de cette
histoire riche s'exprime par une diversité presque sans égal dans le bassin
méditerranéen . En effet, les récentes études ne cessent pas d’apporter des
données nouvelles et les chiffres sont déjà impressionnants du moins chez les
végétaux vasculaires représentés par près de 930 genres et 130 familles.
1.1.3.- Originalités
En l'absence de données suffisantes et actualisées sur l'ensemble des groupes
floristiques, les statistiques ont été limitées aux végétaux vasculaires. Les chiffres
avancés (tab.9) sont à eux seuls très importants et nous font savoir qu'environ le
quart des plantes supérieures présentes au Maroc sont des endémiques (s.l.). Les
principaux foyers d'endémisme sont les hauts sommets montagneux.
E

A

I

M

C

Total

930

217

182

15

6

1350

Tab. 9 - Nombre de taxons par catégories d'endém.
E : endémique du Maroc; A : endémique du Maroc et de l'Algérie; I : endémique du
Maroc et de la péninsule ibérique; M : endémique du Maroc et de la Mauritanie; C :
endémique du Maroc et des îles Canaries.
1.2.- Lacunes
D'une manière globale, on peut dire que le Maroc manque encore de beaucoup de
données sur l'état de la biodiversité végétale de son patrimoine. Il y'a cependant
deux niveaux à considérer:
• niveau 1: inventaire inachevé. Il concerne les groupes suivants: les

Algues, les champignons, les lichens et les mousses.

• niveau 2 : inventaire plus ou moins complet, mais connaissances

biologiques, écologiques, chorologiques, etc. encore insuffisantes. Cet
état s'applique surtout aux phanérogames. Il est évident que l'absence
de ce genre d'information ne facilite pas la tâche aux gestionnaires et
aux décideurs dans les domaines concernés: foresterie, pastoralisme,
exploitation de divers produits végétaux, ...
On remarque donc que le pays ne dispose pas encore de connaissances de base
suffisantes sur le patrimoine floristique. Dans ces conditions, il n'est pas permis de
penser à une gestion raisonnable des ressources végétales.
1.3.- Etat des recherches fondamentales et appliquées
Les lacunes évoquées ci-dessus sont évidemment liées aux problèmes dont souffre
la recherche scientifique au Maroc aussi bien celle fondamentale qu'appliquée. Ces
problèmes se résument aux 3 points suivants:
• Absence d'une politique de soutien et de coordination de la recherche

scientifique.

• Nombre de chercheurs très faible, au moins pour certaines disciplines,

notamment la systématique.

• Moyens matériels très insuffisants.

1.4.- Modes de gestion
Malheureusement, les pratiques actuelles de gestion des ressources végétales ont
toutes le même trait commun, à savoir la recherche du maximum de profit dans

l'immédiat ou à court terme. L'exploitation abusive et anarchique de toutes les
ressources connues (bois, parcours, fruits, tanin, résine, huiles, plantes médicinales
et aromatiques, ...) n'a plus de limites. Les conséquences désastreuses ne se font
pas attendre bien sûr :
• Un millier de taxons sont vraiment rares ou en danger.
• Plus de 30 000 ha de surfaces boisées disparaissent chaque année.
• La stérilisation et la disparition des sols sont de plus en plus

accélérées.

• La désertification menace des régions considérées jusque là à l’abri

de ce fléau.

• Le problème de l'eau se pose avec de plus en plus d'acuité dans

beaucoup de régions du pays.
Toutes ces conséquences et d'autres nous interpellent tous les jours, puisque c'est
l'homme qui en est d'une manière ou d'une autre responsable, entièrement ou
partiellement, par ses actions directes ou indirectes qui n'épargnent aucun des
écosystèmes du pays. Et si l'exploitation des ressources naturelles sous toutes ses
formes (traditionnelle ou vivrière et moderne) ne connaît pas de répit, on a de
l'autre côté des recherches scientifiques piétinantes et une gestion administrative
hésitante et incohérente si bien que, concrètement, aucune stratégie globale de
gestion et de protection de la biodiversité n'est appliquée sur le terrain.
2 - PROPOSITIONS POUR UNE GESTION CONFORME A L’ESPRIT DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
2.1.- Principes généraux
Le principe fondamental à rappeler d'abord est le fait que la flore et les
phytocénoses du Maroc font partie du monde méditerranéen caractérisé par un
stress climatique particulièrement sévère. La mise en place des espèces est le
résultat d'une évolution et d'une dynamique qui ont demandé des millions d'années.
L'équilibre naturel une fois rompu ne peut pas toujours se rétablir et les pertes sont
inestimables. Ainsi donc, pour une exploitation conforme à l'esprit du
développement durable, une seule façon est possible, celle de profiter des
productions végétales sans toucher au capital. Pour chaque écosystème, ce capital
est bien entendu constitué par le sol et la biocénose. Aucun autre choix n'est
permis sauf dans des limites et des conditions particulières et spécifiques. Aussi, il
faudrait ajouter que dans tous les cas une bonne connaissance de la flore s'impose
pour que toutes les interventions humaines soient sans danger de perturbations
graves qui affecteraient le fonctionnement normal des écosystèmes.
2.2.- Stratégie nationale
Au terme de cette étude, et après avoir dressé le bilan des connaissances sur la
flore, les modes de son exploitation et les menaces qui pèsent sur elle, il est très
important que la stratégie nationale établie propose de remédier aux problèmes
soulevées de la meilleure manière possible et dans les plus bref délais en fonction
des urgences. Cette stratégie doit s'articuler autour de cinq axes fondamentaux
complémentaires.
a - Recherche scientifique et technique : Il est primordial d'approfondir les
connaissances sur la biodiversité floristique en développant la recherche pour
d'une part achever l'inventaire des groupes très peu connus et d'autre part
affiner progressivement les aspects biologiques, écologiques et chorologiques
de notre flore dans le but de cumuler le plus d'information possible sur le
maximum d'espèces.
b - Exploitation rationnelle des ressources végétales: La réussite de cette
opération dépend du succès de la première, car rien ne pourrait bien avancer
si les connaissances de base continuaient de manquer. Par ailleurs, chaque
cas d'exploitation doit être géré d'une manière qui lui est propre suivant la

nature du ou des produit(s) exploité(s), du type de l'écosystème, du milieu
physique, etc. Naturellement, les principes généraux rappelés ci-dessus
doivent être respectés.
c - Mise en oeuvre d'une politique de protection de la flore in-situ et exsitu : Le consensus existant sur le plan national et international autour de
cette question souligne à lui seul son importance et son urgence. L'action insitu passe par la création de réserves et de parcs. Pour la conservation exsitu, les moyens actuels assez communs sont les banques de gênes et les
jardins botaniques. Naturellement, le choix des régions et des espèces à
protéger ou à conserver doit se focaliser d'abord sur la fraction rare ou
menacée de la flore.
d - Sensibilisation du public et des gestionnaires : L'importance de cet
aspect dans les sociétés modernes est plus qu'une évidence. Tous les
intéressés savent très bien qu'aucune action ne peut réussir pleinement sans
la collaboration entre décideurs, usagers et le public d'une manière générale.
L'engagement pour répandre une "éducation environnementaliste" à toutes
les couches de la société sans aucune exception est un devoir de tous et il
faut accorder tous les moyens pour son succès.
e - Institutions et législation : Plusieurs aspects des axes de cette stratégie
sont complémentaires et doivent être gérés par une seule autorité, autrement
dit la réussite exige comme condition sine qua non la coordination des actions
entre les différents départements ministériels concernés: Environnement,
Agriculture, Enseignement supérieur et recherche scientifique,...
En matière de législation, il est indispensable de renforcer l'arsenal juridique et
de l'adapter aux conditions actuelles.
2.3.- Plan d’action
a Recherche et formation : L'achèvement de l'inventaire et l'amélioration des
connais-sances nécessitent encore beaucoup d'efforts selon les priorités
suivantes:
• A court terme
• Former des spécialistes des lichens et des mousses et leur donner les
moyens pour continuer l'inventaire de ces groupes.
• Etoffer les équipes existantes travaillant sur les champignons et les
algues et leur donner les moyens pour mettre à jour et actualiser
l'inventaire de ces groupes.
• Etoffer les équipes existantes intéressées par les plantes vasculaires et
leur donner les moyens pour :
• Préparer un nouveau catalogue (complet et actualisé) des plantes du
Maroc.
• Rédiger une Flore nationale.
• Encourager les recherches sur les plantes "utiles" (médicinales,
alimentaires, fourra-gères, etc.) pour les valoriser davantage d'une part,
et d'autre part pour mieux les exploiter sans nuire à l'équilibre naturel.
• A moyen terme
• Compléter les connaissances sur l'ensemble de la flore.
• Rédiger des Flores régionales pour les plantes vasculaires.
• Rédiger des Flores pour les cryptogames.
• A long terme
• Etablir des cartes chorologiques pour les espèces et les peuplements.
• Mettre sur place un "SIG" (Système d'Information Géographique) sur les
écosystèmes marocains dont la flore est la composante principale.
b Exploitation rationnelle

• Etablir des plans de gestion sectoriels en tenant compte des spécificités

régionales.

• Pour tout programme d'exploitation, créer un comité de suivi où seront

représentés les gestionnaires, les usagers et les scientifiques.

• Réaliser des projets pilotes pour une gestion écologique modèle des

ressources.
c Conservation et Protection
• Arrêter le choix des sites (régions ou écosystèmes) à protéger. Les
propositions dans ce cadre sont suffisamment nombreuses (voir rapport
sur les Aires protégées du Maroc) et c’est surtout au niveau de la
pratique qu’il faut agir maintenant.
• Accélérer les procédures de création des réserves et parcs nationaux
en projet et dynamiser les structures de ceux déjà existants.
• Etablir les priorités pour les listes d'espèces à protéger aux échelles
régionales et nationale.
• Créer une banque de gênes nationale.
• Favoriser la création et le développement de jardins botaniques aux
échelles régionales et nationale.
• Créer des écomusées et développer les structures existantes comme le
Muséum National d'Histoire Naturelle.
• Mettre sur place un réseau de surveillance continue pour suivre
l'évolution des populations des espèces en danger ou menacées.
d Education et sensibilisation
• Renforcer dans les programmes scolaires et les activités parascolaires
la culture environnementaliste.
• Préparer des livrets éco-touristiques pour les parcs et réserves
naturels.
• Assurer une formation adéquate pour le personnel de ces parcs et
réserves afin qu'ils contribuent à leur tour pour éclairer les visiteurs sur
toutes les questions liées à la biodiversité et aux problèmes écologiques.
• Créer des prix nationaux et régionaux pour récompenser les meilleurs
actions de gestion ou de sauvegarde de la biodiversité.
• Lancer une vaste campagne d'éducation et de sensibilisation du public.
Il est certain que dans le contexte socio-économique et démographique
actuel du pays, on ne peut prévoir qu’une accentuation de la pression
sur la nature sous toutes ses formes. Les campagnes médiatiques
doivent s’adresser à toutes les parties pour limiter au minimum les
dégâts:
• Aux gestionnaires et décideurs pour qu’ils aient toujours présent à
l’esprit que l’intérêt financier à court terme est souvent incompatible
avec les intérêts environnementaux en région méditerranéenne. De
même qu’ils ne doivent laisser échapper aucune occasion ou
possibilité de plantation, de protection ou de conservation.
• Aux exploitants et usagers, qui par leur inconscience et exagérations
peuvent détruire le capital et tuer la vie.
• Au public en général, pour que chaque citoyen se considère
personnellement responsable de la protection de l’environnement et
oeuvre par l’initiative privée ou commune pour son respect.
e Institution et législation
• Coordonner les activités des différents départements ministériels
concernés par la gestion de la biodiversité (Environnement, Agriculture,
Enseignement supérieur et Recherche Scientifique, ...) et créer des
commissions consultatives sectorielles.
• Actualiser la législation pour l'adapter aux problèmes actuels en tenant
compte des spécificités écologiques et socio-économiques régionales.
• Agir au niveau international en faisant des propositions notamment dans
le cadre de la CITES pour interdire le commerce des espèces les plus
menacées.

3. CONCLUSION
En guise de conclusion générale, nous pouvons dire que ce rapport donne l’état
actuel des connaissances sur la flore marocaine : sa richesse, sa diversité, ses
originalités, ses potentialités et les modes de sa gestion. Conformément aux
objectifs de l’Etude Nationale sur la Biodiversité, le document est synthétique, mais
les discussions engagées, les questions soulevées et les références fournies
ouvrent aux gestionnaires et aux chercheurs de larges horizons pour avoir plus
d’informations ou de détails sur n’importe quel aspect.
Au niveau pratique, ce qu’il faudrait en retenir se résume aux points suivants:
a) Nous ne savons pas encore tout sur notre biodiversité, et notre retard dans ce
domaine ne fait que s’aggraver vu l’effectif trop faible du nombre de chercheurs et
les conditions matérielles dans lesquelles ils travaillent. b) Les relations Hommeflore (et Homme-nature d’une manière générale) sont très complexes au Maroc,
pays méditerranéen par excellence et où le stress climatique est déterminant.
D’une manière générale, le bilan de ces relations est négatif pour la flore à travers
une exploitation anarchique et excessive des ressources en méconnaissant ou en
négligeant les règles de l’équilibre naturel.
b) Il y a urgence absolue d’action et de mobilisation à l’échelle nationale pour
étudier, protéger, conserver et mieux gérer la biodiversité. Nous espérons que les
recommandations proposées dans ce rapport puissent trouver le plus tôt possible
leur chemin d'exécution dans le cadre d'une politique environnemental cohérente
discutée, tracée et exécutée avec la participation de toutes les parties concernées.

