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RESUME 

En zones humides reconstituées, les macrophytes sont utilisés généralement pour le 

traitement des eaux usées. Des essais de cultures de macrophytes sous serre et en bassins de 

traitement des eaux usées ont été menés principalement chez des macrophytes aquatiques 

(Lemna gibba), semi-aquatiques (Phragmites australis, Sparganium erectum, Typha 

angustifolia) et terrestres (Arundo donax, Populus euphratica, Salix purpurea, Tamarix 

gallica). Le bilan d’eau a aussi été évalué chez ces espèces sur base de l’évapotranspiration et 

du coefficient évapotranspiratoire. 

Mots clés : Régénération in vivo, macrophytes, évapotranspiration, zones humides, Maroc 

méditerranéen. 

ABSTRACT 

In vivo regeneration of macrophytes from wetlands of the Mediterranean Morocco. 

The macrophytes are used in constructed wetlands for wastewater treatment. Culture assays of 

macrophytes in greenhouse or in wastewater-treatment basins have been led in aquatic, semi-

aquatic or terrestrial macrophytes (Lemna gibba, Phragmites australis, Sparganium erectum, 

Typha angustifolia, Arundo donax, Populus euphratica, Salix purpurea, Tamarix gallica). 

Evapotranspiration of these macrophytes has been assessed. 

Key words: In vivo regeneration, macrophytes, evapotranspiration, wetlands, Mediterranean 

Morocco. 

INTRODUCTION 

Les zones humides reconstituées, à base de macrophytes, sont généralement en 

traitement des eaux usées (BLAKE & DUBOIS, 1982A ; RADOUX & KEMP, 1988 ; BRIX & 

SCHIERUP, 1989). Plusieurs aspects de la végétation hygrophile du Maroc méditerranéen ont 

été étudiés et quatre classes d’espèces potentiellement utiles dans l’épuration des eaux usées 

ont été retenues (ENNABILI, 1999) : (i) hydrophyte flottante (Lemna gibba) ; (ii) hélophytes 

(Phragmites australis, Typha angustifolia et Sparganium erectum) ; (iii) espèce ligneuse 

bisannuelle (Arundo donax) ; et (iv) phanérophytes (Tamarix gallica, Populus euphratica et 

Salix purpurea). D’autres espèces telles Scirpus litoralis, S. maritimus, Vitex agnus-castus, 

Nerium oleander et Fraxinus angustifolia, ont été choisies comme espèces complémentaires. 
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La facilité de régénération des macrophytes est l’un des critères importants pour leur 

application dans l’épuration des eaux usées (MARTIN ET AL., 1978). D’ailleurs, la 

multiplication végétative caractérise plusieurs hygrophytes à savoir Lemna gibba, Typha 

angustifolia, Sparganium erectum, Tamarix sp., Phragmites australis, Arundo donax, Salix 

purpurea et Populus euphratica (ZABIELSKI, 1978 ; PIERMONT ; 1982 ; HUBAC ET AL., 1984 ; 

BOUKIL, 1986 ; CHIHAB & SBAY, 1987 ; DE THIOUX, 1989 ; WAISEL, 1991). On a aussi mené 

des transplantions avec succès de Lemna gibba (HUBAC ET AL., 1984), des chaumes de 

Phragmites australis (BIDDLESTONE ET AL., 1991 ; ANSOLA-GONZALEZ, 1994). Au Maroc, la 

production de plants du peuplier a été encouragé dès la moitié de ce siècle, vu l’intérêt de son 

bois (MANDOURI, 1978 ; ZABIELSKI, 1978 ; CHIHAB & SBAY, 1987 ; SBAY ET AL., 1995). 

A partir des semences (graines), Salix purpurea et Tamarix sp. se régénèrent, mais le 

tauxde survie est parfois trop faible (DE THIOUX, 1989 ; BIDDLESTONE ET AL., 1991 ; IN 

BROCK, 1994). Tandis que l’Arundo donax se multiplie exclusivement par voie végétative 

(PIERMONT, 1982). 

Ce travail présente des essais de culture, sous serre ou en bassins de traitement des 

eaux usées, de macrophytes en vue d’apprécier leur régénération végétative d’une part et de 

les comparer sous les mêmes conditions de culture d’autre part. 

1. MATERIELS ET METHODES 

Au début de la saison de végétation, des plantards ont été prélevés à partir des zones 

humides locales dépendant de la province d’Oujda (Berkane-Saïdia) pour le peuplier 

d’Euphrate, et les provinces de Tétouan et Chefchaouen pour les autres espèces. Les cultures 

ont été menées sous serre (température 28.0 ± 2.3°C, humidité 39.3 ± 11.7 %, ensoleillement 

37.0 ± 16.3 lux, évaporation 4.3 ± 1.3 mm/j). A l’exception de Lemna gibba, cultivée sur des 

eaux usées stabilisées à une densité de 507.4 g de matière fraîche m
-2

, le support de culture est 

formé d’un mélange à raison d’un poids de terreau de tourbe pour deux poids de compost. 

Pour la culture des hélophytes et d’Arundo donax, trois séries de plançons d’organes 

végétatifs ont été choisis selon l’espèce : (i) souches (S, parties de rhizomes à tige coupée au 

ras du sol) ; (ii) rhizomes (R, fragments sans bourgeons individualisés) ; et (iii) chaumes (C, 

boutures annuelles pour Phragmites australis, ou bisannuelles pour Arundo donax). De plus, 

trois types de circonférences ont été choisis pour les boutures aoûtées des phanérophytes : D1 

(9.6 ± 2.7 mm), D2 (14.2 ± 2.1 mm) et D3 (19.0 ± 2.4 mm). Le repiquage des plançons a été 

effectué à une densité variable : 331.6 plançons m
-2

 (Scirpus litoralis et S. maritimus), 217.5 

plançons m
-2

 (phanérophytes) et 68 plançons m
-2

 (Arundo donax et les autres hélophytes). 

Ces essais de culture sous serre, ont été complétés par des cultures en bassins 

expérimentaux du Centre expérimental de M’Diq (RADOUX ET AL., 2000). En se référant aux 

résultats obtenus sous serre, les macrophytes sélectionnés ont été plantés au début de la période 

végétative avec des densités de 10 individus.m
-2

 pour l’Arundo donax, 15 ind.m
-2

 pour les 

hélophytes et 20 ind.m
-2

 pour les phanérophytes. Lemna gibba a été ensemencée à raison de 

275 g de matière fraîche.m
-2

. Le substrat utilisé pour les écosystèmes semi-aquatiques ou 

terrestres a été prélevé dans le lit mineur de la rivière M’Hajrat, l’un des sous-bassins siliceux du 

bassin versant de l’oued Martil (Nord-Ouest du Maroc). Le sable est constitué à 90 % de 

particules dont le diamètre est inférieur à 1 mm. 

Le suivi de ces cultures s’étalait sur une période d’environ six mois pour chaque de 

type de culture : sous serre puis en bassins de traitement. Suivant l’espèce et le type de 

culture, les caractères biométriques étudiés sont le pourcentage de bourgeonnement, la 

hauteur maximale, la circonférence, la biomasse et/ou la productivité. 
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2. RESULTATS ET DISCUSSION 

 Espèce aquatique 

2.1.

Cultivée sur des eaux usées, Lemna gibba atteint une productivité de 0.03 ± 0.01 tonne 

de matière sèche (MS) ha
-1 

j
-1

 sous serre et 0,11 ± 0,06 t MS ha
-1

 j
-1

 avec un maximum de 

0.29 t MS ha
-1

 j
-1

 en bassin de traitement. Dans le deuxième cas, sa biomasse moyenne atteint 

0.81 ± 0.33 t MS ha
-1

, avec un maximum à mi-octobre de 1.72 t MS ha
-1

 (Figure 1). Lors d’une 

saison de végétation, Lemna gibba peut générer 3,3 t MS ha
-1

, contre 2,8 t MS ha
-1

 rapportés par 

Blake & Dubois (1982b). Durant la période végétative, cette espèce présente une productivité 

nette de l’ordre de 16,5 t MS ha
-1

 saison
-1

. 

Ces valeurs atteintes en procédant par un prélèvement à moitié de la cape flottante tous 

les 8 ± 3 jours dépassent bien celles obtenues par GHETTI ET AL. (1982) et HUBAC & AL. (1984) 

chez des Lemnaceae cultivées sur des déchets zootechniques partiellement traités ou se 

développant dans des lagunes polluées. La productivité nette journalière de Lemna gibba, 

obtenue sous serre, serait due aux conditions favorables de culture en bassins de traitement : flux 

continu et lagune plus profonde. 

Figure 1. Evolution de la biomasse (B) et de la productivité nette (PN) de Lemna gibba 

___________________________________________________________________________ 

 

 Espèces semi-aquatiques 

2.2.

Le tauxde régénération des hélophytes dépend aussi bien de l’espèce que de l’organe 

origine du plançon (Tableau 1). A l’opposé de Scirpus sp. et Typha angustifolia, les rhizomes 

de Phragmites australis et Sparganium erectum bourgeonnent facilement. Excepté 

Sparganium erectum, les souches (S) engendrent un succès assez faible chez Scirpus 

maritimus, très faible pour Typha angustifolia et nul pour Scirpus litoralis (Tableau 1). Le 

bouturage des chaumes annuels de Phragmites australis donne des rejets à diamètre réduit de 

3.2 ± 0.3 mm contre 7.1 ± 0.9 mm pour les boutures. Donc pour augmenter le tauxde 

régénération d’hélophytes à cultiver, il serait utile de choisir des bourgeons rhizomateux 

directement prélevés dans le milieu naturel. 

La taille maximale, plus inférieure par rapport à celle atteinte aux marais Smir 

(mosaïque de milieux naturels et/ou pollués, Nord-Ouest du Maroc), se marque à la floraison 

chez Scirpus maritimus, Sparganium erectum et Phragmites australis respectivement après 8, 

9 et 15 semaines de la date du repiquage. Elle s’est stabilisée à 9 semaines après le repiquage 

chez Typha angustifolia sans que cette espèce atteigne le stade de floraison. Le tauxde 
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croissance en longueur de ces diverses hélophytes est homogène, et moyenne 1.7 ± 0.2 cm j
-1

. 

La densité de ces espèces est beaucoup plus inférieure aux marais Smir ; ce ne serait 

éventuellement qu’à cause de la contrainte d’espace de culture sous serre. Le tallage moyen 

supérieur a été observé chez Phragmites australis, suivie dans l’ordre par Typha angustifolia, 

Scirpus maritimus et Sparganium erectum (Tableau 1) ; ce qui montre l’importance de 

multiplication de ces espèces par rhizomes et stolons. 

Tableau 1. Taux de régénération (TR) et croissance en hauteur maximale (CH) des 

hélophytes.. 
Espèce (Plantard) TR Hauteur maximale (cm) CH Densité (m

2
) Tallage 

  (%) Serre Marais Smir  (cm/j) Serre Marais Smir  (rejets/ind.) 

Phragmites australis (C) 30 210 350 2.0 794.9 107.0 15.3 

Typha angustifolia (S) 10 90 280 1.6 327.3 54.5 6.0 

Sparganium erectum (S) 70 91 170 1.8 126.9 84.9 2.8 

Sparganium erectum (R) 10 67.5 170 1.5 93.5 84.9 1.0 

Scirpus maritimus (S) 40 97.5 75 1.6 641.1 272.0 4.8 

Abréviations : (TR) et croissance en hauteur maximale (CH) des hélophytes C : chaume ; R : rhizome ; 

S : souche.  

Excepté Scirpus maritimus, la biomasse sous serre est surpassée par la biomasse 

estimée aux marais Smir. Ceci mettrait en relief l’intérêt de l’âge de la population pour 

atteindre son optimum de production en biomasse. Bien qu’elle caractérise des milieux 

naturels à peu pollués, Scirpus maritimus générerait plus de biomasse en milieu fertilisé par 

les eaux usées (Tableau 2). La productivité nette moyenne des hélophytes cultivées est 

évaluée à 0.12 ± 0.03 t MS ha
-1

 j
-1

 pour la partie aérienne et 0.11 ± 0.04 t MS ha
-1

 j
-1

 pour la 

partie souterraine. Le rapport de la biomasse aérienne est similaire si on se réfère aux valeurs 

recueillies aux marais Smir. Toutefois pour Sparganium erectum, il n’en présente que la 

moitié. Au niveau de ce site, où débouchait un égout d’eaux usées domestiques en plus de 

déchets solides, le réseau racinaire serait développé disproportionnellement par rapport à la 

partie aérienne vu l’hyperfertilisation du milieu (ENNABILI, 1999). 
Tableau 2. Biomasse et productivité nette au niveau des parties aériennes  

Espèce (Plantard) BA (t. ms./ha) 

 

PNA 

(t. ms/ha/j) 

BS 

 (t. ms/ha) 

PNS 

 (t. ms/ha/j) 

S/A 

 

 Serre Marais Serre Serre Marais Serre Serre Marais 

Phragmites australis (C) 15.88 22.96 0.16 20.40 29.70 0.17 1.3 1.3 

Typha angustifolia (S) 7.76 21.58 0.14 12.34 34.95 0.14 1.6 1.6 

Sparganium erectum (S) 4.88 12.93 0.10 6.49 7.18 0.10 1.3 0.6 

Sparganium erectum (R) 3.42 12.93 0.08 3.37 7.18 0.06 1.0 0.6 

Scirpus maritimus (S) 5.97 2.33 0.10 5.91 2.33 0.07 1.0 1.0 

Abréviations : (BA, PNA) et souterraines (BS, PNS) des hélophytes. S/A, rapport de la 

biomasse souterraine à la biomasse souterraine. 

Plantés à une densité de 15 pieds m
-2

, les hélophytes cultivés dans les bassins de 

traitement des eaux usées se sont établis à une densité comparable à celle évaluée aux marais 

Smir. Mais l’effet serre reste remarquable surtout pour Phragmites et Typha. La croissance 

maximale moyenne en hauteur des trois hélophytes plantés met en évidence deux classes : (i) 

la première à croissance maximale de 2.09 cm j
-1

 représentée par Typha ; et (ii) la deuxième 

formée de Sparganium et Phragmites à croissance maximale respective de 1.33 cm j
-1

 et 

1.47 cm j
-1

 (Figure 2). En comparant les biomasses exportables à la fin de la période 

végétative, le classement des hélophytes se présente ainsi : Typha 

(54.2 t MS ha
 1
) > Phragmites (21.9 t MS ha

-1
) > Sparganium (15.7 t MS ha-1), (Figure 3). 

Avec des productivités nettes moyennes de 0.3, 0.11 et 0.1 t MS j
-1

 respectivement 

pour Typha, Phragmites et Sparganium (contre 0.14, 0.16 et 0.1 t MS j
-1

 sous serre), Typha 

est la seule espèce semi-aquatique avantagée en traitement des eaux usées en comparaison 

avec le milieu ouvert (naturel ou pollué) et la culture sous serre. 

Figure 2. Accroissement en hauteur (H) des espèces semi-aquatiques  
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  _________________________________________________________________________ 

 
 

Figure 3. Biomasse exportable (BE) à partir des systèmes semi-aquatiques et terrestres. 

   ________________________________________________________________________ 

 

 Espèces terrestres 

2.3.

La régénération par souches montre le meilleur rendement pour Arundo donax. La 

croissance maximale en hauteur, de même rang que les hélophytes, est de l’ordre de 1.3 ± 

0.3 cm j
-1

. La densité est très élevée par rapport au milieu naturel. La biomasse aérienne fait 

partie de la gamme de valeurs soulignées par plusieurs auteurs en Europe et au Thaïlande, soit 

de 20 à 51.9 t MS ha
-1

 (WALTER, 1962 ; ARNOUX, 1980 ; IN PIERMONT, 1982). 

Chez cette espèce, Duvigneaud rapporte des valeurs de productivité de 50 t MS ha
-

1
 an

-1
 pour la partie aérienne et 10 t MS ha

-1
 an

-1
 pour la partie souterraine. Avec des 

productivités journalières de 0.33 et 0.45 t MS ha
-1

 respectivement pour les parties aériennes 

et souterraines, l’Arundo donax présenterait une productivité annuelle plus importante. Cette 

espèce générerait plus de biomasse à l’hectare eu égard aux Phragmites australis et Typha 

angustifolia, hélophytes les plus productives à l’échelle locale. 
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En culture dans les bassins de traitement, l'Arundo donax présente un accroissement en 

hauteur le plus élevé. Elle est suivie successivement de Salix, Populus et Tamarix (Figure 4). 

Leurs vitesses de croissance maximale moyenne sont respectivement de l’ordre de 2.63, 1.85, 

1.71 et 1.01 cm.j
-1

. L'Arundo donax produit plus de biomasse (82.8 t MS ha
-1

) que les trois autres 

espèces ligneuses (Salix, Tamarix et Populus ; Figure 3). Cette biomasse obtenue dépasse bien 

les biomasses évaluées pour la même espèce en milieu pollué ou cultivé sous serre. Sa densité est 

au moins deux fois supérieure dans les bassins de traitement des eaux usées qu'en milieu naturel 

pollué (41 à 55 ind.m
-2

 contre 16 ind.m
-2

). Le cycle végétatif de l'Arundo est plus long par 

rapport aux autres macrophytes ligneux. Les inflorescences de cette espèce apparaissent pendant 

la première année contrairement à ce qui a été rapporté par METRO & SAUVAGE (1955). Sa 

floraison est suivie par le développement de ramifications axillaires au niveau de quelques 

chaumes. 

Figure 4. Accroissement en hauteur (H) des espèces terrestres 

___________________________________________________________________________ 

 
Contrairement aux hélophytes et l’Arundo donax, le tauxdes plançons débourrés sous 

serre présentent une fluctuation importante chez les phanérophytes. Mis à part Nerium 

oleander et Fraxinus angustifolia, le débourrement s’observe au niveau de la majorité des 

boutures, surtout celles à petit diamètre dès la première semaine. En tenant en compte 

particulièrement des boutures à diamètre moyen ou supérieur, il ressort que le tauxde 

débourrement se stabilise à des taux de régénération élevés pour Tamarix gallica, Salix 

purpurea et Vitex agnus-castus, moyens pour Populus euphratica et Nerium oleander, ou nuls 

pour Fraxinus angustifolia (Tableau 3). 

Suivant le tauxde croissance en hauteur, on peut distinguer entre trois classes de 

phanérophytes : (i) Salix purpurea (1.60 ± 0.08 cm j
-1

) ; (ii) Tamarix gallica et Populus 

euphratica (1.16 ± 0.22 cm j
-1

) et (iii) Vitex agnus-castus et Nerium oleander (0.42 ± 

0.17 cm j
-1

). Planté à l’oued Korifla (Sud de Rabat), le peuplier d’Euphrate présente un 

accroissement annuel de 0.9 m an
-1

 (ZABIELSKI, 1978). La hauteur maximale des boutures à 

grande circonférence décrit, dans notre cas, une valeur supérieure, soit 1.15 m lors de la 

période de culture. La croissance en circonférence, exprimée en pour cent, ne prête pas une 

distinction si on excepte le laurier rose qui présente un tauxd’accroissement très faible 

(Tableau 3). 

Cultivées dans les bassins de traitement des eaux usées, l’accroissement en hauteur des 

trois phanérophytes se présente ainsi : Salix > Populus > Tamarix (Figure 2). Populus euphratica 

atteint une hauteur maximale moyenne de 2.8 fois supérieure que la hauteur moyenne obtenue 

par Zabielski (1978a) à l’oued Korifla (Sud de Rabat). En se référant à la biomasse exportable, 

Salix prime par rapport aux deux autres phanérophytes : Salix (47.1) > Tamarix (25.7) > Populus 

(12.9 t MS ha
-1

), (Figure 3). Les bourgeons et les jeunes rameaux de Populus et Tamarix sont 

moins influencés par les embruns salés. 

Tableau 3. Taux de régénération et de croissance des phanérophytes.  
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Espèce (Plantard) Taux de 

régénération 

Hauteur 

maximale 

Croissance en hauteur 

maximale 

Croissance en 

circonférence moyenne 

  (%)  (cm)  (cm/j)  (%) 

Salix purpurea (D1) 50 165 1.5 26.9 

      (D2) 80 195 1.7 6.1 

      (D3) 80 185 1.6 22.6 

Tamarix gallica (D1) 40 95 0.8 22.7 

      (D2) 70 125 1.3 18.1 

      (D3) 100 120 1.0 19.4 

Populus euphratica (D1) 0 - - - 

      (D2) 10 40 1.4 11.5 

      (D3) 40 115 1.3 14.8 

Vitex agnus-castus (D1) 40 20 0.3 34.1 

      (D2) 60 35 0.5 18.8 

      (D3) 70 70 0.7 7.6 

Nerium oleander (D1) 50 20 0.2 5 

      (D2) 40 20 0.5 très faible 

      (D3) 50 20 0.3 très faible 

Abréviations : D1, petit diamètre ; D2, diamètre moyen ; D3, grand diamètre. 

Evapotranspiration maximale 

En général, les écosystèmes terrestres ne sont pas nettement différents des systèmes semi-

aquatiques et/ou aquatiques ; les systèmes à Arundo ou Salix se montrent les plus 

évapotranspirants (Figure 5). Au niveau des systèmes semi-aquatiques, l’évapotranspiration par 

saison de végétation varie de 2 985 mm à 3 810 mm. Pour les systèmes terrestres, 

l’évapotranspiration enregistrée durant la période végétative (mars-octobre) est excessivement 

grande (3 195 mm à 5 130 mm). 

L’évapotranspiration au niveau des systèmes plantés pourrait être influencée par 

plusieurs facteurs dont le débit des eaux d’alimentation, des courants préférentiels qui pourraient 

avoir lieu au niveau de ces systèmes, la durée du repos végétatif, la densité et la croissance 

différentielle des espèces en culture, … En effet, des auteurs ont mis en évidence la variation de 

l'utilisation de l'eau en fonction de la densité et de la profondeur de la nappe par rapport à la 

surface du sol pour Tamarix sp. (BROCK, 1994), et de l'état physiologique de la plante, de 

l'humidité du sol, des espèces, des variétés voire des clones pour Populus sp. (ZABIELSKI, 

1978a). 

Figure 5. Evapotranspiration (ET) et temps de séjour (TS) des systèmes expérimentaux 

___________________________________________________________________________ 

 
Le coefficient de transpiration, en tant que masse d’eau transpirée par kg de matière 

sèche élaborée (Duvigneaud et al., 1966), varie entre 541 kg pour Typha et 2 515 kg pour Lemna 

gibba. Il dépasse les 1 000 kg pour toutes les espèces (Figure 6), emportant ainsi la valeur 

maximale indiquée par Duvigneaud et al. (1966) pour le climat tempéré. 

Figure 6. Coefficient évapotranspiratoire (CET) des divers systèmes plantés. 
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Pour la culture des macrophytes dans les bassins de traitement des eaux usées, il en 

ressort qu’une transplantation de bourgeons rhizomateux ou de plantules à rhizomes 

directement à partir du milieu naturel serait propice pour les hélophytes. En milieu fertilisé et 

à température optimale Lemna gibba se régénèrerait facilement. S’agissant de l’Arundo 

donax, l’utilisation de souches à bourgeons constituerait la modalité de transplantation la plus 

efficace. Quant aux phanérophytes, le choix des boutures aoûtées et à circonférence 

supérieure ou égale à 2 cm s’avère optimal. En terme de la perte en eau par 

évapotranspiration, l’Arundo donax prime sur toutes les autres espèces. Elle est subordonnée 

successivement par les phanérophytes, les hélophytes et Lemna gibba. 
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