
Revue AFN Maroc N°1 Décembre 2005 

___________________________________________________________________________ 

1 

 

Recherche 

LA FLORE DANS LA SCIENCE DU GEOAMENAGEMENT : 
CAS DU BASSIN VERSANT DE L’OUED SMIR (TETOUAN, 

NORD OUEST DU MAROC)  
NABIL Lahcen (1) & ENNABILI Abdeslam (2) 

(1) Département de Géographie Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, B.P. 1, Martil, Maroc 

(2) Centre Expérimentale MHEA de M’diq, B.P. 2210, Tétouan 93 200, Maroc  

 

RESUME  

LA flore et science de géoaménagement : cas du bassin versant de l’oued Smir 

(Tétouan, Nord-Ouest du Maroc). 

La flore du bassin versant de l’oued Smir est traitée en tant que sous-système lié à son 

contexte systémique à option, fondée sur une typologie taxochorologique originale de la 

méthode « géoaménagiste ». Avec 370 relevés floristiques, inventoriant 375 espèces 

représentant 90 familles, nous soulignons la phytodiversité des paysages. L’analyse des 

caractéristiques de cette flore et de leurs interactions avec les unités d’aménagement (carte 

des Système d’Aménagement) permettrait de mieux dégager leurs intérêts économiques 

multiples dont la pharmacopée, l’artisanat, l’élevage et le tourisme, secteurs qui doivent être 

restructurés et mis en relief. L’option de sauvegarde vise une exploitation plus rationnelle et 

durable de ce patrimoine paysager. 

 

Mots-clés  

Bassin versant de l’oued Smir, Maroc méditerrannéen ; méthodolologie ; géoaménagement ; 
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SUMMARY 

 Flora and geoplanning science : case of Smir watershed (Tétouan, NW of Morocco). 

The Smir watershed flora has been studied as a subsystem according to an original 

taxochorological classification of the geoplanners method. With 370 floristic inventories 

corresponding to 375 species and 90 families, we have assessed the phytodiversity of Smir-

watershed landscapes. The characteristics analysis of this flora as well as its interaction with 

the harnessing units (map of harnessing system) would show their economical interests for 

native activities including pharmacopaeia, native craftsmen, breeding and tourism, sectors 

that must be restructed and valorized. The safeguarding option aims a more rational and 

sustainable exploitation of this heritage. 
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Introduction  

La systématique, une des spécialités de la recherche fondamentale, reste un outil 

nécessaire pour toute étude touchant à la végétation ; d’autant plus que bon nombre des pays 

sous-développés ne Disposent pas encore de flores complètes. En effet, les flores intéressant 

le Maroc sont, soit très globales telle est le cas de celle de MAIRE (1952/80) s’étendant 

jusqu'à la Cyrenaïque, soit régionales voire locales comme celle de METRO & SAUVAGE 

(1955) et celle de NEGRE (1961).  

La végétation du Maroc, vu sa situation à l’intersection des influences climatiques 

atlantico-méditerranéennes et des flux nordiques comme des flux sahariens, présente une 

richesse floristique favorisée par une évolution historique assez complexe. A titre indicatif, le 

nombre d’espèces et sous-espèces inventoriées au Maroc Nord de Tarfaya atteignant 4200; 

contre 3300 pour l’Algérie et la Tunisie ensemble et 7500 pour l’Espagne (FENNANE, 1987). 

Le Maroc abrite des vestiges des flores saharienne et holarctique qui se sont succédées avec 

leurs paléoclimats durant le quaternaire. Ainsi s’explique la richesse du Maroc en espèces 

endémiques (800 espèces et sous-espèces, soit 19 % de la flore nationale, formant plus de 

50 familles et 250 genres, contre un total de 130 familles et 940 genres (FENNANE, 1987). 

Les études menées sur la végétation dans la région sont, soit d’échelle très petite 

(DE LA TORRE, 1955, 1956), soit d’échelle plus grande que notre bassin versant, se limitant 

ainsi à des unités comme les marais (BOUKIL et Al., 1986 inédit ; ENNABILI et ATER, 1996), ou 

les dunes (ATBIB, 1988) soit même relatives à une seule espèce telle le châtaignier 

(STEFANESCO, 1971). 

Le bassin versant de l’oued Smir occupe le Centre-Est de la chaîne du Haouz, 

prolongeant la Dorsale Calcaire au nord de la cluse de Tétouan. Il surplombe ainsi le littoral 

méditerranéen tétouanais. Au sud, le Cap Negro le sépare de la plaine de Martil et au nord, 

Jbel Zemzem le sépare du bassin versant de l’oued Negro (Cf. Figure : 1 infra). Le système 

alpin charrié y côtoie le paléozoïque et la diversité hypsométrique, mariée au site littoral, ont 

généré une richesse en systèmes naturels (cap, lagune, montagne...). Par conséquent, une 

imbrication de systèmes anthropiques (urbain, rural et touristique) s’impose. Cette richesse 

en fait un modèle de paysages dont l’étude générerait des résultats d’aménagement qui 

pourront être étendus à d’autres bassins versants analogues. 

Notre but est de contribuer à l’étude de la phytodiversité aux niveaux régional et 

local, dans la perspective d’affiner nos connaissances et améliorer la gestion de ce patrimoine 

paysager, dont nous devons assurer la pérennité par des aménagements adéquats, en tant que 

« porte graine » du développement. Pour gérer ces systèmes complexes, le recours à une 

méthode systémique et de synthèse s’avère nécessaire. Une meilleure intégration de la flore 

dans les projets d’aménagement est un premier pas pour guider les aménagements futurs 

(sylviculture et gestion des forêts, protection des milieux...) et essayer d’en réduire les 

impacts. Notre option intègre tous les éléments du système paysager en insistant sur l’homme 

et ses activités surtout aménagistes. Cette étude est à la base du projet de la station 

expérimentale de traitement des eaux usées par écosystèmes artificiels (Centre MHEA de 

M’diq) et d’un projet d’étude sur l’aménagement du Tangérois (NABIL, thèse d’Etat en 

cours). 

Trois axes vont être abordés : 

• Approche méthodologique,  

• Les principales caractéristiques de la flore, 

• Les unités d’aménagement du bassin versant de l’oued Smir. 
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1 Approche méthodologique 

1.1  Relevés stationnels et typologie des géotransects 

Le protocole suivi est celui des phytosociologues (Braun Blanquet adopté et complété 

par Bertrand 1972 ; 1974). En effet, durant l’année 1996, nous avons effectué 370 relevés 

floristiques, classés en géotransects. La dimension du relevé est un cercle de 15 m de 

diamètre. Nous avons retenu aussi les caractéristiques relatives au relevés (date, site, 

géotransect, …), à la station (altitude, pente, exposition, géomorphologie, géologie, 

hypsométrie, litho-hydrologie), et au couvert végétal (recouvrement, abondance dominance, 

dynamique,…). La détermination est faite par nous-même sur nos échantillons. Nous avions 

opté pour l’usage de la nomenclature de Flora europaea Tutin Et Al., (1990/93), mais, en cas 

de nécessité, nous avions recouru aux flores Maire (1952/80), Negre (1961), Quezel Et Santa 

(1962/63) et Metro Et Sauvage (1955). Nos récoltes ont permis d’enrichir l’herbier de la 

faculté des Sciences de Tétouan. L’index des espèces inventoriées est consigné en annexe. 

En cumulant la représentation des paramètres dominant le milieu, les transects 

deviennent des sous-unités systémiques hiérarchisées en : groupes de géotransects (GGT), 

géotransects (GT) et sous-géotransects (SGT). La conceptualisation de ces derniers a été déjà 

débattue dans nos précédents travaux (Nabil, 1985, 1995). Bref cela consiste à subdiviser les 

transects suivant les limites d’unités de la carte du géoaménagement (Cf. titre ). 

Etant donnée le fait que l’échelle de cette carte systémique ne nous a pas permis d’y 

localiser ces « géotransects », nous avons recouru à une autre représentation en signalant le 

gradient altimétrique (Cf. titre ).  

Le fait de replacer cette flore dans un contexte de « géoaménagement » lui donnera 

plus de sens et plus de force. De plus, elle permettra à mieux en orienter la finalité 

aménagiste. 

1.2 Méthodes pour la caractérisation de la flore du bassin versant de 
l’oued Smir 

En l’absence de méthodes adéquate il a fallu créer nos propres méthodes. 

1.2.1 Espèces indicatrices et unités floristiques  

La caractérisation par les espèces « indicatrices » demeure très contestable dans son 

sens floristique strict. Toutefois, on peut lui accorder quelques crédits, sous réserve de 

replacer ces espèces dans leurs contextes spatio-temporel, édapho-climatique et socio-

économique. Aussi pour caractériser les unités floristiques à une plus petite échelle comme 

celle retenue par Sauvage (1961), il aurait fallu une échelle analogue permettant de mieux 

cerner « l’ubiquisme » des espèces. 

Nous avions revu ces espèces indicatrices caractérisant les unités floristiques de 

Sauvage (1961) pour voir ce qu’elles peuvent apporter à notre échelle. Nous n'attendions pas 

à ce que le choix de ces espèces soit adéquat à nos unités géosystémiques (déphasage 

d’échelles). Avec quelques retouches ces espèces pourront-ils permettre de mieux localiser 

floristiquement le bassin versant de l’oued Smir dans le système régional. En parallèle, nous 

étions amenés à sélectionner les espèces « caractéristiques » propres à notre échelle et à notre 

typologie aménagiste des « géopaysages ». 
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1.2.2 Classification floristique : espèces-genres-familles  

Nous proposons une classification qui caractérise mieux la richesse espèces-genres-

familles aux différents niveaux des unités hiérarchisées d’un bassin versant. Nous avions 

retenu comme critères : les taxons famille (trié alphabétiquement), le nombre de genres et 

d’espèces qui la représentent, leurs pourcentages et leurs rangs en classes. Ce qui nous a 

permis de visualiser d’une façon synthétique la richesse de chaque famille en genres et 

espèces et sa fréquence absolue au sein de sa classe et par rapport au bassin versant étudié 

(Cf. titre suivant). 

1.2.3 Typologie taxochorologique de « l’ubiquisme » des espèces végétales 

Les termes servant à caractériser la chorologie inter-stationnelle méritent plus de 

rigueur. En développant par exemple leur dimension statistique, on gagnera en richesse de 

données et en précision sue les limites de classes. Nous jugeons nécessaire d’établir cette 

taxochorologie un nombre de concepts, de définitions et d’indices permettant des 

descriptions plus précises. 

— L’ « absence » : une espèce est considérée «absente » si elle est inventoriée dans 

l’espace étudié mais n’y est pas présente à un tel niveau des unités hiérarchisées : Système 

d’Aménagement, Géotransect, etc. 

Une unité qui a un grand nombre d’espèces absentes est une unité à biodiversité 

réduite, et vice-versa. Toutefois, il ne faut tenir compte que des unités ayant le même nombre 

de relevés. Delà, pour pouvoir comparer les unités ayant un nombre différent de relevés, nous 

proposons l’indice d’ubiquisme (IU) suivant :  

L’indice d’ubiquisme  n]/10*EP)[(EA /   (IU)= 1
 

 (où EA, nombre d’espèces absentes ; EP, nombre d’espèces présentes et n, nombre 

de relevés).  

Plus cet indice est faible, plus la biodiversité est grande, et vice versa. 

— La « présence » : Selon une échelle fréquentielle, nous spécifions des concepts 

inter-stationnels. Ainsi dans une unité donnée, une espèce est dite : 

� « Très peu commune » si elle présente dans moins de 10% des relevés ; 
� « Peu commune » si elle présente dans 10 à 33% des relevés ;  
� « Commune » si elle présente dans 33 à 66% des relevés ; 
� « Assez commune » si elle présente dans 66 à 90% des relevés ;  
� « Très commune » si elle présente dans au moins 90% des relevés de l’unité 

considérée. 

Les résultats de chaque critère, classés en cinq classes, deviennent plus expressifs. 

Tableau 1 : Limites d’intervalles des paramètres d’ubiquisme au bassin versant de l’oued Smir 
Ubiquisme Espèces 

Classe  Indice  Très peu 

communes  

Peu communes  Communes  Assez 

communes  

Très 

communes 

1  ]0-10]  ]0-20] ]0-10]  ]0-5]  0  0 

2  ]10-20]  ]20-40]  ]10-20]  ]5-10]  ]1-2, 5]  ]1-2]  

3  ]20-30]  ]40-60]  ]20-30]  ]10-15]  ]2, 5-5]  ]2-3]  

4  ]30-40]  ]60-80]  ]30-40]  ]15-20]  ]5-7, 5]  ]3-4]  

5  ]40-50]  ]80-100]  ]40-50]  ]20-25]  ]7, 5-10]  ]4-5]  

Source : Elaboré d’après les résultats des relevés de Nabil et Ennabili 1996. 

                                                 
1 La division sur 10 sert tout simplement à atténuer la grandeur des chiffres. La présence et l’absence sont reltifs 

bien sûr à la précision du relevé à son échelle. 
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2 Résultats et discussion 

2.1 Caractéristiques de la flore du bassin versant de l’oued Smir  

La notion de «richesse floristique » ne pourrait être cernée que par une analyse multi-

dimensionnelle. Nous allons ainsi aborder les points suivants : 

2.1.1 Quelques indices de la phytodiversité 

- La Typologie espèces-familles au bassin versant de l’oued Smir 

Pour notre bassin versant, les 375 espèces inventoriées, appartenant aux 236 genres et 

94 familles, ont été classés, selon leurs fréquences, en 5 classes. Cette typologie souligne une 

nette irrégularité doublée d’un antagonisme entre leur richesse en espèces et celle du bassin 

versant en familles. Ainsi d’après ce tableau, la 1
e
 classe renferme les quatre familles les plus 

riches en espèces : Compositae (37%), Leguminosae (26%), Graminae (25%) et Labiatae 

(20%), soit 30% des espèces. A l’inverse, la dernière classe renferme à elle seule 51 familles 

ayant de un à deux espèces chacune, soit seulement 15% des espèces inventoriées. 

Le coefficient de JACCARD (in CHNINIGUE, 1990) en tant que rapport du nombre de 

genres au nombre d’espèces pour une zone donnée, permet de mieux refléter la diversité des 

conditions écologiques. Il équivaut, dans notre cas, à 62 % contre 22 % pour tout le Maroc 

nord de Tarfaya, soit une diversité assez importante de la flore du bassin versant de l’oued 

Smir relativement à sa superficie. Ce dernier représente environ 10 % des espèces, 25% des 

genres et 69% des familles inventoriés à l’échelle nationale.  

En Espagne, la réserve de Doñana (Bassin analogue à celui de l’oued Smir où se 

succèdent la lagune, le littoral et la montagne) représente 12% environ de la flore d’Espagne 

(RIVAS-MARTINEZ & AL., 1980). Nous relevons une forte similitude entre les deux bassins 

qui ont pour dénominateur commun 160 espèces, soit 18 et 42% respectivement des deux 

flores, et ce malgré leur localisation respectivement sur les façades méditerranéenne et 

atlantique. La richesse spécifique de la réserve de Doñana est en partie liée au régime de 

protection dont elle profite. Bien que la présentation de Doñana ne nous ait pas permit une 

analogie plus fine nous tenons à souligner ce critère de l’ubiquisme fréquent couvrant 

presque la moitié des espèces de bassin versant de l’oued Smir. Cela s’explique en partie par 

l’ubiquisme des hygrophytes des marais. 
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Tableau 2 Typologie familles-espèces floristiques à Smir 

Famille gre 

gre 

% sp sp% Cl. 

Cl. 

%  Famille gre 

gre 

% sp sp% Cl. 

Cl. 

% 

Compositae 27 11,4 38 10,0 1 28,9  Frankeniaceae 1 0,4 2 0,5   

Leguminosae 18 7,6 26 6,8    Geraniaceae 1 0,4 2 0,5   

Graminae 20 8,5 25 6,6    Lemnaceae 1 0,4 2 0,5   

Labiatae 11 4,7 21 5,5 4f   Moraceae 1 0,4 2 0,5   

Cyperaceae 6 2,5 18 4,7 2 15,7  Ophioglossaceae 1 0,4 2 0,5   

Liliaceae 9 3,8 12 3,1    Pinaceae 1 0,4 2 0,5   

Ericaceae 3 1,3 10 2,6    Resedaceae 1 0,4 2 0,5   

Polygonaceae 2 0,8 10 2,6    Rhamnaceae 1 0,4 2 0,5   

Ranunculaceae 3 1,3 10 2,6 5f   Selaginellaceae 1 0,4 2 0,5   

Cistaceae 3 1,3 9 2,4 3 22,0  Tamaricaceae 1 0,4 2 0,5   

Scrophulariaceae 5 2,1 8 2,1    Thymelaeaceae 2 0,8 2 0,5   

Euphorbiaceae 3 1,3 7 1,8    Vervenaceae 2 0,8 2 0,5   

Boraginaceae 4 1,7 6 1,6    Aizoaceae 1 0,4 1 0,3   

Chenopodiaceae 4 1,7 6 1,6    Anacardiaceae 1 0,4 1 0,3   

Fagaceae 2 0,8 6 1,6    Araliaceae 1 0,4 1 0,3   

Gentianaceae 2 0,8 6 1,6    Aristolochiaceae 1 0,4 1 0,3   

Juncaceae 1 0,4 6 1,6    Asclepiadaceae 1 0,4 1 0,3   

Plantaginaceae 1 0,4 6 1,6    Cactaceae 1 0,4 1 0,3   

Rosaceae 5 2,1 6 1,6    Cannabaceae 1 0,4 1 0,3   

Salicaceae 2 0,8 6 1,6    Cannaceae 1 0,4 1 0,3   

Solanaceae 4 1,7 6 1,6    Cucurbitaceae 1 0,4 1 0,3   

Umbelliferae 6 2,5 6 1,6 13f   Cytenaceae 1 0,4 1 0,3   

Caryophyllaceae 4 1,7 5 1,3 4 15,2  Davalliaceae 1 0,4 1 0,3   

Cryophyllaceae 1 0,4 5 1,3    Dioscoreaceae 1 0,4 1 0,3   

Aspleniaceae 1 0,4 4 1,0    Droseraceae 1 0,4 1 0,3   

Crassulaceae 2 0,8 4 1,0    Dryopteridaceae 1 0,4 1 0,3   

Cruciferae 4 1,7 4 1,0    Ephedraceae 1 0,4 1 0,3   

Alismataceae 3 1,3 3 0,8    

Equisetacea 

(Pteridophytae) 1 0,4 1 0,3   

Caprifoliaceae 2 0,8 3 0,8    Hypolepidiaceae 1 0,4 1 0,3   

Convolvulaceae 3 1,3 3 0,8    Lauraceae 1 0,4 1 0,3   

Cupressaceae 3 1,3 3 0,8    Meliaceae 1 0,4 1 0,3   

Iridaceae 2 0,8 3 0,8    Myoporaceae 1 0,4 1 0,3   

Lythraceae 1 0,4 3 0,8    Nymphaeaceae 1 0,4 1 0,3   

Malvaceae 1 0,4 3 0,8    Orchidae 1 0,4 1 0,3   

Myrtaceae 2 0,8 3 0,8    Orobanchaceae 1 0,4 1 0,3   

Oleaceae 3 1,3 3 0,8    Osmundaceae 1 0,4 1 0,3   

Papaveraceae 3 1,3 3 0,8    Palmae 1 0,4 1 0,3   

Plumbaginaceae 1 0,4 3 0,8    Polypodiaceae 1 0,4 1 0,3   

Primulaceae 2 0,8 3 0,8 17f   Pteridaceae 1 0,4 1 0,3   

Adiantaceae 2 0,8 2 0,5 5 15,0  Rubiaceae 1 0,4 1 0,3   

Apocynaceae 2 0,8 2 0,5    Santalaceae 1 0,4 1 0,3   

Araceae 2 0,8 2 0,5    Sparganiaceae 1 0,4 1 0,3   

Betulaceae 1 0,4 2 0,5    Typhaceae 1 0,4 1 0,3   

Callitrichaceae 1 0,4 2 0,5    Valerianaceae 1 0,4 1 0,3   

Campanulaceae 2 0,8 2 0,5    Vitaceae 1 0,4 1 0,3 51f  

        Total 90 espèces 236 100 381 100 5 100 

Source : Relevés de Nabil et Ennabili 1996 

Abréviations : (Gre = genre ; sp = espèce ; Cl. = classe)   
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2.1.2 Espèces indicatrices et classifications floristiques  

Selon les classifications floristique adoptées en Europe, le bassin versant de Smir 

appartient à la Province Bético-Rifaine, l’une des 9 Provinces floristiques qui forment la Sub-

région méditerranéenne (MEUSEL & AL., 1965, in RIVAS MARTINEZ & AL., 1992).Cette 

classification paraît la plus fine et la plus récente ayant touché notre pays. D'ailleurs Smir est 

à cheval entre les Secteurs rifain et ibérique. Ces Secteurs (à éricacées) forment le Domaine 

méditerranéo-atlantique (domaine des subéraies) l’un des 6 Domaines formant la Région 

méditerranéene (EMBERGER, 1934, VINDT ET SAUVAGE, 1952 ; DE LA TORRE, 1956, in 

BENABID, 1983). Les dunes littorales de Smir ont été classées dans le Secteur méditerranéo-

atlantique, (Secteur septentrional au nord de Safi) (EMBERGER 1934, SAUVAGE 1951, IN 

ATBIB 1988). 

Le bassin versant de Smir, à part le sommet du Jbel Haouz, a été classé dans le 

Secteur ibérique. Parmi les espèces indicatrices évoquées par SAUVAGE (1961), il renferme : 

Chamaespartum tridentatum, Cistus populifolius, Erica scoparia, Calluna vulgaris et 

Halimium halimifolium (endémique). Pour le sommet Haouz classé dans le Secteur rifain, les 

affinités ibériques, quoique encore fortes, y soient atténuées par l’endémisme, affirme 

l’auteur, mais la seule espèce endémique présente est Chamaespartum tridentatum var. 

rhiphaeum.  

Ces sommets calcaires se rattachent au Sous-Secteur du Rif calcaire. SAUVAGE (1961) 

avait rapporté qu’il est «une zone d’absence pour toutes les plantes », et qu’il se caractérise 

par l’individualisation de la sapinière. Rappelons qu’on est loin, ici, de ce «District à 

sapinière » situé au niveau de la province de Chaouen. L’absence dont il parle, paraît être liée 

à l’assylvatisme que nous avons a souligné pour les versants encadrant les vallons intra-

sommitaux de la chaîne du Haouz, tels Fahs Lemhar. Les deux Sous-Secteurs (Tangitan et 

Rif calcaire) ont un dénominateur commun qui réside dans : Chamaespartum tridentatum 

var. gamarieum, Adenocarpus telonensis, Erica umbellata, Erica arborea et Cistus crispus 

pour ne citer que celles notées au bassin versant de l’oued Smir. 

Pour cette portion nord du Sous-Secteur Rif calcaire, nous proposons deux districts : 

celui Intra-Fahs Lamhar (assylvatique) ; et celui d’Ombrée Fahs Lamhar (sylvatique). Ce 

dernier se caractérise par l’oléastraie à troncs couverts de Davallia canariensis ; 

l’assylvatisme locale est certainement anthropique et la cocciféraie en est exclue, 

différemment de ce qu’a avancé BENABID (1983). Cette dernière se trouve abritée plus bas 

sur le permo-trias. 

Nous proposons aussi d’une part, la côte méditerranéenne (du Sous-Secteur tangitan) 

au nord de Oued Laou y compris le bassin versant de Smir, en tant que District floristique 

caractérisé par Castanea sativa, ici à la limite sud de son aire d’extension spontanée 

(STEFANESCO 1971). Et d’autre part, le tronçon dunaire de Oued Laou à Ceuta comme 

District tangérois-méditerranéen caractérisé par l’absence de la Rétamaie. 

2.1.3 Relevés stationnels classés en géotransects au bassin versant de Smir 

Les relevés phytogéographiques sont classés en unités hiérarchisées selon la carte des 

géoaménagements. En cumulant la représentation des paramètres dominant le milieu, les 

transects deviennent des sous-unités systémiques hiérarchisées en : groupes de géotransects 

(GGT), géotransects (GT) et sous-géotransects (SGT). La conceptualisation de ces derniers a 

été déjà débattue supra.  

Le résultat de ce classement est consigné dans le tableau suivant. 
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Tableau 3 Typologie des relevés phytogéographiques du bassin versant de l’oued Smir 
Typologie des unités   Gradient hypsométrique   Ordre des relevés et directions 
SA 1 Système marin 

SA 2  A-GGT : Plages et dunes sableuses littorales de Smir  

A1- GT. : Rivages, dunes relevés horizontaux n° : 1 à 10 (S-N) 

SA 3  B 1-GGT : Merja de Smir  

11- GT. : Merja S du chemin de Fer relevés horizontaux  n° : 1-20 et 80 (S-N) 

12- GT. : Merja N du chemin de Fer relevés horizontaux n° : 21- 33, 44-47 et 81-82 (S-N) 

  13- GT : Merja N de Plaine relevés horizontaux n° : 62 ; 64 et 65 (S-N) 

 B 2-GGT : Lagune de Smir (<5m) 26/7/96 

  21- SGT : O de la lagune relevés horizontaux n° : 48 -66 (S-N) 

  22- SGT : E de la lagune relevés horizontaux n° : 67 -79 (S-N) 

SA 4 C 1-GGT : Koudiet -Taïfaur. 

11- GT. : Versant Sud 

111-  SGT : Ouest : relevés ascendants  n° : 1 à 4 (S-N) 

112-  SGT : Croupe relevés descendants n° : 24 à 26 (O-E) 

 113- SGT : Est :  relevés descendants  n° : 29 à 31 (N E-S O) 

12- GT : Versant Nord et croupe 

121- SGT : Sommet - Port relevés descendants  n° : 5 à 11 (S-N) 

122- SGT : Port - sommet relevés ascendants  n° : 12 à 24 (N O-S E) 

123- SGT : Croupe  relevés descendants n° : 25 à 28 (O-E) 

SA 6  C 2-GGT Jbel Zemzem Nord  

21- GT : Versant Est et croupe (colline à fortin) 

211- SGT : Versant Est  relevés ascendants  n° : 31 à 35 (E-O) 

212- SGT : Haut versant. O  relevés descendants  n° : 36 à 40 (E-O) 

22-. GT. : Crêt Jbel Zemzem 

221- SGT : Sommet E-SE  relevés ascendants n° : 41 à 51 (N-S) 

222- SGT : Sommet N-O relevés ascendants n° : 43 à 46 (N-S) 

C 3-GGT : Jbel Zemzem centre 

31- GT. : Versant Est 

311- SGT : Versant E  relevés ascendants n° : 52 à 61 (E- O) 

  32- GT. Haut versant et sommet 

321- SGT : Sommets E  relevés ascendants n° : 62 à 66 (N E-S O) 

322- SGT : Sommets O  relevés ascendants  n° : 67 à 72 (N E-S O) 

33- GT. : Versant Ouest 

331- SGT : Versant O relevés descendants n° : 74 à 80 (N E-S 0) 

SA 5  C 4 -GGT : Collines Ouest de Kabila et Réserve de chasse  

41- GT. : Collines Ouest de Kabila 

411- SGT : Versant Est relevés ascendants n° : 81 à 102 (E-O) 

412- SGT : Versant O. relevés descendants n° : 104 à 113 (N E- SO) 

42- GT. : Réserve de chasse 

421- SGT : V. O. et E. relevés complexe n° : 114 à 125 (N -S) 

C 5-GGT : Collines de Ra’chaqa  

51- GT. : Piémont Nord 

511- SGT : Piémont et V. E relevés ascendants n° : 128 à 130 (E-O) 

52- GT. : Croupe 

521- SGT : Croupe relevés complexes n° : 132 à 147 (N-S) 

522- SGT : Croupe. relevés horizontaux n° : 149 à 153 (O-E) 

SA 7 Céréaliculture dominante 

SA 8  C 6-GGT : Les collines adossées à la « dorsale Haouz »  

61- GT. : El Kouf - Belwazen 

611- SGT : Sommets relevés complexes n° : 154 à 195 (S-N) 

612- SGT : Sommets relevés complexes n° : 192 à 243 (N-S) 

62- GT. : Oued E’Lile El Fouqui - croupe E. du douar Srour  

   621- SGT : Collines relevés complexes n° : 247 à 254 (NO-SE). 

SA 9  D 1-GGT : La chaîne du Haouz  

GT. El Kouf, El Bayne, Belwazen et Oued E’Lile : une forte anthropisation 

  711- SGT : V. E  relevés complexes  n° : 258 à 272 (N-S). 

72- GT. : Versant E. du Haouz (Belwazen - sommet) et couloir Fahs Lamhar 

721- SGT : Versant Est relevés ascendants  n° : 273 à 276 (SE-NO) 

73- GT. : Couloir de Fahs Lamhar 

731- SGT : Couloir relevés ascendants n° : 278 à 287 (N-S) 

Source : Elaboré d’après les relevés de Nabil et Ennabili 1996 
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Abréviations : A, B, C, D = complexes d’aménagement ; SA = système d’aménagement ; GGT = 

groupe de géotransects ; GT = géotransect ; SGT = sous géotransect. 

2.1.4 Ubiquisme des espèces floristiques  

Il se manifeste par : 

- Les espèces « absentéistes » :  

Au niveau des Groupes de Géotransects (GGT), l’absence des espèces oscille entre 

280 et 365 espèces et sous espèces (avec 8% sous-espèces et variétés), soit une amplitude de 

20% des espèces inventoriées au tableau supra. 

Vu les conditions écologiques difficiles et la forte anthropisation, on s’attend à ce que 

les Groupes de Géotransects D1 et A1 soient classés au dernier rang ; mais paradoxalement 

leurs indices d’ubiquisme » respectifs sont de 7,5 et 9,5. Ceci reflète une riche strate herbacée 

et une diversification d’habitats (poljé karstique, cuvette, sillon inter-dunaire, etc.). 

Inversement, nous pensions que les marais (B1 et B2), moins influencés par la salinité en 

comparaison avec les dunes (A1), seraient mieux classés. Toutefois, cet indice est de l’ordre 

de 26,5 et 44,6 respectivement pour la partie lagunaire (B2) et la partie marécageuse (B1) 

(Tableau supra). En effet malgré la salinité, la zone lagunaire présente plus de sites exondés 

et les espèces dominantes, plus ligneuses, protègent davantage d’autres espèces herbacées du 

piétinement du bétail déjà moins fréquent. Pour la partie marécageuse, la submersion plus 

fréquente, les eaux usées et les déchets solides sont autant de facteurs sélectifs pour montrer 

une assez faible diversité par rapport à la partie lagunaire.  

- Les espèces « présentes » : 

Cette typologie d’ubiquisme nous a permis, non seulement, de faire une classification 

des espèces floristiques, mais aussi de dégager une fine caractérisation des différentes unités 

paysagères. 

Les espèces floristiques « communes », « assez communes » et « très communes » 

reflètent le degré d’homogénéité entre les différents relevés et d’une manière antagoniste aux 

précédentes. L’homogénéité franchit un seuil en passant d’un premier niveau qui caractérise 

les géotransects et les unités d'aménagement, à un deuxième niveau celui des géopaysages. 

Nous commentons ici les résultats consignés dans le tableau 4. 

Tableau 4 Paramètres "d'ubiquisme" chez la flore du bassin versant de l’oued Smir 

  Nbre  Espèces  Espèces présentes Indice  

Géo- GGT. de absentes très peu peu   assez  très  d'ubiquisme 

paysages   relevés   commune commune commune commune commune   

A 1 9 (26)* 273 92 38 2 0 0 1,9 (9,5)* 

B 1 53 362 32 9 2 0 0 44,6 

  2 29 365 31 8 1 0 0 26,5 

C 1 31 317 49 21 11 6 1 11,3 

 2 23 331 43 17 13 1 0 10,3 

 3 28 319 58 18 9 1 0 10,4 

 4 40 328 47 18 11 1 0 17,4 

 5 21 355 24 16 9 1 0 14,9 

  6 42 327 54 12 6 6 0 17,6 

D 1 16 334 61 9 1 0 0 7,5 

Source : D’après les relevés de Nabil et Ennabili 1996 

Abréviations : GGT = groupe de géotransects ; A, B, C et D = géocomplexes. 

(* Valeurs ajustées à l'aire du relevé)  

Le résultat se classe ainsi :  

Les espèces « très communes » (omniprésentes), à l’exception de Cabo-Negro (C1), 

sont absentes pour le bassin versant de l’oued Smir ayant des unités assez hétérogènes. 
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Les espèces « assez communes » : la 1
e
 classe (A1, B1, B2, et D1) enregistre le 

minimum d’espèces, la 2
e
 classe (C2, C3, C4, et C5) forme le noyau central, et la 4

e
 classe 

(C1 et C6) enregistre une nette démarcation.  

Les espèces « communes » : la première classe (B2, A1, D1, et B1) est peu riche ; la 

deuxième classe (C6, C5, et C3) forme le noyau central ; et la troisième classe (C4, C1, et C2) 

enregistre le maximum d’espèces « communes » ; ce qui prouve une fois de plus 

l’homogénéité interne de ces GGT et l’adaptation de leurs espèces aux conditions qui y 

règnent. 

Les espèces « peu communes » : cette catégorie occupe la 3
e
 place en nombre 

d’espèces pour tous les GGT. et se répartie en 4 classe : La première classe (B2, B1 et D1) 

enregistre le minimum d’espèces peu communes ; la deuxième classe (C6, C5, C2, C4 et C3) 

forme le noyau central ; et enfin les troisième et quatrième classe (respectivement C1 et A1) 

manifestent une richesse en espèces « peu communes ». 

Les espèces « très peu communes » : il s’agit d’une rareté inter-stationnelle. Selon les 

résultats consignés dans le Tab. II, on note que la deuxième classe regroupe C5, C1, C4 et C6 

qui forment un noyau central ; les quatrième et cinquième classe renferment respectivement 

D1 et A1 à ubiquisme relativement haut. Cela s’explique d’un côté par la submersion qui 

réduit la richesse de la strate herbacée, et de l’autre, par l’unicité lithologique en plus d’une 

forte dégradation anthropique et d’une faible amplitude altitudinale (cas de C5). 

Nous en déduisons que ces catégories d’ubiquisme manifestent différemment les 

caractéristiques à travers l’interaction de paramètres antagonistes et complémentaires tout en 

confirmant la diversité des conditions floristiques des Groupes de Géotransects. 

2.2 Unités d’aménagement et flore au bassin versant de L’oued Smir  

Une étude de synthèse des classifications et des étagements des bioclimats a été à la 

base de la confection de la carte du géoaménagement (NABIL, 1995). Nous développerons ici 

la relation de ces unités d’aménagement avec le sous-système flore (Figure : 1). 

Eu égard aux espèces indicatrices des unités floristiques (SAUVAGE 1961), Cistus 

crispus et C. salvifolius caractérisent 7 groupes de géotransects ; Calluna vulgaris, Cistus 

populifolius et Halimium halimifolium affectionnent 4 GGT. Quant aux Teline linifolia et 

Erica scoparia, elles correspondent respectivement aux 2 et 3 GGT. Enfin, Chamaespartium 

tridentatum, Adenocarpus telonensis et Cytisus trifolius ne caractérisent qu’un GGT. Nous 

remarquons ainsi que les « indicatrices » de l’échelle utilisée par SAUVAGE sont peu précises 

pour notre échelle, d’ailleurs certaines unités ne sont que peu représentées ; d’autres mêmes 

n’ont été représentées par aucune espèce (GGT B1-2). Comme nous ne pourrions en 

caractériser l’appartenance à l’une des unités floristiques définies supra, il est donc 

nécessaire d’en sélectionner d’autres pour caractériser nos unités d’aménagement. 

2.2.1 Géopaysages littoraux  

- SA 1 - Les franges rocheuses du Cabo-Negro sont riches en algues. On a recensé 

182 espèces d’algues vivant en frange intertidale formant 4 groupes systématiques : 

Rhodophycées (105 espèces), Phéophycées (39 espèces), Chlorophycées (29 espèces) et 

Cyanophycées (9 espèces) (EL KAZZAZ, 1989). Nous constatons qu’elles sont menacées par 

la pollution d’hydrocarbures provenant de la Méditerranée d’une part, et par l’extension 

urbaine du centre Capo Negro d’autre part. Cette biodiversité est un argument 

supplémentaire qui plaide pour le projet de sa mise sous protection en tant que site d’intérêt 

biologique et écologique. 
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- SA : 2 - Le couvert végétal des dunes sableuses a été perturbé sinon anéanti en 

totalité par l’invasion de complexes touristiques : Kabila, Restinga-Smir, etc. Les vestiges 

accessibles sont devenus très limités. En effet, l’étude de la dynamique de ces milieux 

souligne que la dérive littorale est contrecarrée par l’anthropisation excessive, tels le 

bétonnement et l’extraction massive de matériaux y compris au niveau du bas estran par un 

bateau dragueur (NABIL, 1999 d). 

La diversité du système (abritant aussi des sillons inter-dunes et des embouchures) 

explique la diversité spécifique en espèces plus hygrophiles telles : Cotula coronopifolia, 

Mentha rotundifolia, Arthrocnemum perenne, Juncus acutus, Juncus subulatus, Schoenus 

nigricans, Scirpus litoralis et Cyperus longus, et aussi en espèces plus xérophiles et/ou 

psammophiles sur dunes sableuses dont : Juniperus phoenicea, Eryngium maritimum, 

Cyperus capitatus, Cistus crispus, Cistus salvifolius, Adenocarpus telonensis, ainsi que 

Quercus coccifera et Carpobrotus edulis (espèce introduite). 

Parmi ces espèces, Juncus acutus, J. subulatus, Schoenus nigricans, Scirpus litoralis, 

Arthrocnemum perenne, Mentha pulegium, Arundo donax, Adenocarpus telonensis, Lathyrus 

tingitanus, Clematis flammula, Quercus coccifera, Chamaerops humilis, Olea europaea, et 

Cistus crispus sont « très peu communes ». Selon le site, les conditions sont plus ou moins 

favorables aux hygrophytes, aux xérophytes, aux sciaphytes etc. Toutefois pour certaines 

espèces, la sous-représentation est plutôt liée aux aléas du choix de site conditionné par la 

privatisation quasi totale de ces dunes et la très forte dégradation anthropique de cette unité 

vouée au tourisme balnéaire. 

L’introduction des espèces exotiques est un autre aspect de cette anthropisation dont 

l’impact futur pourrait être néfaste pour les espèces indigènes du système marais avoisinant. 

L’usage des macrophytes, issues de ce marais, comme produits « exotiques » pour la 

complaisance des touristes (parasols, terrasses d’hôtels rappelant les huttes d’Afrique noire) 

est parmi les multiples facettes d’une complémentarité nécessaire entre les différents 

systèmes (ENNABILI, NABIL & Al., 1996). A ce propos, il importe de citer la fabrique de 

caisses pour l’emballage du poisson au port de M’diq qui utilise de grandes quantités de bois 

de pin provenant partiellement du bassin versant de l’oued Smir. 

- SA : 3 - Nous retenons les espèces caractéristiques suivantes : Juncus acutus, 

Paspalum vaginatum, Phragmites australis, Puccinellia sp., Tamarix africana sont 

communes au marais à eau douce (B1) et à la partie lagunaire (B2). Scirpus litoralis, 

Sparganium erectum et Typha angustifolia paraissent caractériser le marais ; et 

Arthrocnemum fruticosum, Juncus maritimus, Polypogon monspeliensis et Scirpus maritimus 

caractérisent le faciès à eau saumâtre entourant la lagune. 

Les deux groupes de géotransects (B1 et B2) se complètent. Pour la partie lagune, les 

hygrophytes d’eau douce dont : Scirpus litoralis, Sparganium erectum, Cotula coronopifolia 

sont « très peu communes », leur sous-représentation est justifiée. Inversement pour la merja 

(B1), la liste des espèces « très peu communes » est dominée par les hygro-halophytes et les 

halo-tolérantes : Arthrocnemum fruticosum, Cotula coronopifolia, Atriplex sp., Juncus 

subulatus, Tamarix africana, Scirpus holoschoenus, Juncus bufonius, Lythrum junceum et 

Lemna gibba. 

Dans cette unité, les marges orientales plus sableuses marquent une opposition avec 

celles de l’ouest plus vaseuses d’une part, et d’autre part elles sont sujettes à une exploitation 

différente. De plus, soulignons la rareté effective de Juncus subulatus, Atriplex sp., 

Arthrocnemum perenne et Tamarix africana. La chorologie des espèces végétales est 

conditionnée par le degré d’immersion (hydromorphie) et la salinité qui sont deux facteurs 

naturels plus ou moins accentués par l’anthropisation. Nous avions pu ainsi distinguer entre 

les deux sous-systèmes : 

- des Typhaies, Paspalaies, Sparganaies des marais à eau douce,  
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- des Artrocnemaies, Tamariçaies du faciès à eau saumâtre ou salée (lagune). 

La salinité est liée à l’interférence de plusieurs facteurs. La construction du port de 

Kabila à l’embouchure de l’Oued Smir a causé la montée des eaux marines. Le défrichement 

des dunes a accentué l’impact d'embruns. Le puisement de la nappe par l'Office National de 

l’Eau potable avant 1992 d'une part, et la construction du barrage, diminuant les apports 

alluviaux moins salifères, d’autre part, ont aussi perturbé l'équilibre fragile façonné par les 

conditions édapho-phytogéographiques et climatico-hydrologiques (débit et évaporation). 

En effet cette unité est encadrée de l’est par les complexes touristiques à risque de 

leur extension à son dépend. Ils y jettent leurs ordures et y déversent les effluents des eaux 

usées. Le port de Kabila, en modifiant l’estuaire, a influencé les échanges lagune-mer. Vers 

le sud, les eaux usées de M’diq, traitées en partie, y déversent à leur tour, modifiant les 

conditions naturelles et favorisant l’extension d’espèces nitrophytes tolérant une forte charge 

organique. 

Le Barrage Smir, mis en eau en (1992), réduit à zéro le débit d’étiage du cours d’eau, 

perturbant ainsi l’équilibre (eau douce - eau saumâtre de la lagune) et prive la partie 

inondable de la plaine de sa fertilité en arrêtant les alluvions. Le système de lâchées prévues, 

ayant inondé les riverains non prévus, a été contesté et annulé par la suite. Plus menaçant 

encore, les lotissements urbains qui envahissent la plaine de l’oued Smir et s’étendent en 

direction de la merja (Nord et N-O). Certaines constructions commencent même à s’installer 

en plein marais (cas de deux maisons en 1996 qui ont été détruits en partie par les 

responsables), et rasent la végétation aux alentours sur des hectares. La privatisation illégale 

de ces terres domaniales est amorcée. Ces terres impropres à la culture (hydromorphie et 

haute salinité) seront certainement réservées à d’autres usages. 

La démographie galopante, suite à l’émigration vers le centre de M’diq pèse 

lourdement sur ces paysages. En effet, d’après les recensements de la population ce centre 

urbain (sans compter les estivants) comptait 2 412 habitants, passa à 3 265 puis à 4 864 et 

enfin à 23 143 habitants, respectivement en 1960 ; 1971 ; 1982 et 1994 (Ministère Chargé de 

la Population). Les paysages naturels sont à la merci de cette hypertrophie au rythme que le 

développement régional n’est pas en mesure de régulariser. 

L’intérêt de cette flore de macrophytes a été aussi souligné, entre autres, par un projet 

de station expérimentale pour le traitement des eaux usées de M’diq par voie naturelle. Dans 

le cadre de ce dernier, une étude a été menée à l’échelle régionale sur l’intérêt socio-

économique des macrophytes (ENNABILI & al., 1996). 

Les marais du bassin versant de Smir servent de refuge pour les oiseaux migrateurs. 

L’inventaire de cette avifaune avoisine 44 espèces, en majorité migratrices. Le nombre 

annuel, pouvant parfois atteindre 8 000 individus (RAMDANI & al. 1997), est très révélateur 

de l’intérêt du site ; un nombre d’entre elles sont très rares et/ou protégées par des 

conventions internationales (EAUX et FORETS et al., ?). La chasse touristique, peu contrôlée 

menace ces espèces rares et par conséquent l’équilibre de tout le système. 

Ce système ainsi très menacé devrait être protégé comme le stipulent les différentes 

conventions internationales dont RAMSAR (1971), UNESCO (1972). Sa reconnaissance en 

tant que site d’intérêt biologique et écologique par BCEOM-SECA (1994) n’est pas 

suffisante car elle ne lui assure aucune protection particulière (ENNABILI, et al. 1996). 

2.2.2 Géopaysage sylvatique 

- SA : 4 - Les espèces caractéristiques en particulier l’Ampelodesmos mauritanica et 

Lathyrus tangitanus y sont luxuriantes. Son versant Nord est un refuge pour Teline linifolia, 

Cytisus villosus et Adenocarpus telonensis, espèces quasi absentes sur tout le bassin versant. 

Tetraclinis articulata et Juniperus phoenicea, favorisées par l’effet de soulane, se sont bien 

développées sur le versant sud individualisées ou mêlées à Quercus suber. Elles 
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s’accompagnent d’autres espèces communes aux autres systèmes telles : Cistus crispus, 

Cistus salvifolius, Erica arborea, Erica scoparia. Evoquons aussi que : Adenocarpus 

telonensis, Teline linifolia, Erica scoparia, Juniperus phoenicea, Quercus ilex, Tetraclinis 

articulata et Quercus coccifera y sont « très peu communes ». 

La diversité est marquée par l’effet de soulane qui a accentué la sécheresse liée aux 

conditions litho-édaphiques et a favorisé la pénétration de Tetraclinis articulata et 

secondairement de Juniperus phoenicea. Ses positions en cap et en étagement permettent de 

confirmer qu’on est à la limite humide de cette série. 

Notons que la Tetraclinaie du versant sud du cabo Negro a été omise dans toutes les 

cartes de végétations précédentes ; espèce d’ailleurs sous représentée dans nos relevés. La 

présence de Quercus ilex (un seul pied) notée sur le versant Nord-Est de Koudiet Taifor 

montre que l’espèce dite calcicole arrive à défier l’acidité.  

Le système a subi une forte dégradation à cause de la fréquence des incendies. Le 

versant sud, particulièrement très pollué par les décharges publiques d’ordures des centres de 

M’diq et de Cabo Negro. Un projet de la société Omnium Nord Africain a lotit la frange S-E. 

du versant. La position géographique en cap et l’affleurement du gneiss offrent des 

conditions particulières pour abriter un système qui complète la richesse de la lagune Smir et 

qui devrait être protégée en tant que réserve naturelle. 

- SA. 5 - Ce système est caractérisé par des espèces hygrophiles préférant les fonds de 

vallons, les atterrissements ou l’ombrée, nous citons : Pteridium aquilinum, Lythrum 

junceum, Mentha pulegium, Scirpus holoschoenus var. australis et d’autres marquant une 

certaine humidité comme Calluna vulgaris et Cistus populifolius. Des espèces plus xérophiles 

telles : Adenocarpus telonensis, Cistus crispus, Cistus salvifolius, Erica arborea, Erica 

scoparia, Halimium halimifolium ssp multiflorum, Halimium umbellatum et Tetraclinis 

articulata y pénètre sporadiquement en soulane et dans des conditions édaphiquement 

sèches. La menace latente d’incendie, de pollution et de dégradation pèse lourdement sur ces 

paysages. 

Nous avions relevé comme « espèces très peu communes » : Erica scoparia, 

Tetraclinis articulata, et Pteridium aquilinum sur les collines Rechaqua (C5) et Adenocarpus 

telonensis, Cistus populifolius, Halimium umbellatum, Pteridium aquilinum, Lythrum 

Junceum et Nerium oleander sur les collines Nord de la plaine (C4). 

La phyto-diversité de ce système a certainement été réduite par la forte dégradation 

(surpâturage, incendies) et par la faible amplitude altimétrique conditionnant par conséquent 

l’étagement bioclimatique. La partie nord (C4) est plus marquée par des espèces plus 

hygrophiles. 

L’organisation régulière de coupes à blanc étoc en colonies, en a fait une mosaïque 

dont la dynamique des paysages n’est facile ni à cartographier, ni à analyser. Cette pratique a 

pour but d’alimenter en bois les fours à chaux, d’abaisser les risques latents d’incendies et 

enfin de créer des recettes pour la commune. 

Les collines centrales sont protégées en tant que réserve de chasse touristique, avec 

lâchées et entretien du gibier et du couvert végétal. Elles présentent ainsi un grand intérêt pour 

l’observation du comportement de la flore et de la faune dans ce contexte protégé. 

L’hydraulique a créé un village touristique qui risque de perturber les systèmes voisins. 

- SA : 6 - Ce système se caractérise par des espèces plus hygrophiles comme Erica 

ciliaris, Laurus nobilis, Quercus canariensis, Quercus lusitanica, Davallia canariensis (sur 

Olea europaea) et d’autres moins hygrophiles telles Cistus populifolius, Chamaespartium 

tridentatum, Halimium halimifolium ssp multiflorum, Calluna vulgaris. Les conditions 

d’humidité édapho-climatiques expliquent la présence d’un nombre d’hygrophytes telles 

Juncus acutus, Mentha rotundifolia, Schoenus nigricans, Carex divisa, Lythrum sp. et 

Nerium oleander. L’espèce Pteridium aquilinum y est luxuriante au point qu’elle a donné son 
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nom vernaculaire «farsiwa » au douar voisin. Des espèces plus xérophiles comme Erica 

scoparia, Cistus crispus, Cistus salvifolius apparaissent dans les milieux édaphiquement secs 

en soulane. 

Dans le groupe de géotransects C2, on note comme espèces «très peu communes » : 

Juncus acutus, Mentha rotundifolia, Schoenus nigricans, Nerium oleander, Laurus nobilis et 

Carex devisa en tant qu’hygrophytes, de Quercus canariensis (sciaphyte) et enfin de 

Chamaespartium tridentatum. 

Quercus canariensis (limité aux sommets Jbel Zemzem) exprime bien les conditions 

climatiques humides. La discordance de la Klippe gréseuse de Jbel Zemzem sur les 

micaschistes carbonifères a permis l’affleurement de la nappe phréatique, d’où l’apparition 

des hygrophytes. Nous appelons ces conditions stationnelles le « surclimax » soit le 

« préclimax » de Clément (NABIL 1990). 

La fréquence des incendies au niveau de ce système est à l’origine de faciès paysagers 

particuliers de dégradation qu’il sera très utile d’étudier (adaptation de la végétation aux 

feux). 

- SA : 7 - Cette unité, en couloir nord sud, où domine la céréaliculture sur terrasse et 

glacis-terrasses du quaternaire récent et moyen est ainsi très anthropisée. A l’amont, la 

dominance des terres arables sur pente assez forte (10 à 40%) au dépend du couvert végétal 

risque d’accélérer l’envasement du barrage. Les berges des cours d’eau sont généralement 

stabilisées par la ripisylve où dominent : Nerium oleander, Crataegus sp, avec : Vitis 

vinifera. La première espèce est de plus en plus coupée surtout pour l’artisanat. 

Le défrichement pour des fins culturales est soutenu par les activités du charbonnage 

et industrielle (l’installation ancienne de mini-fours à chaux, et depuis quelques années par 

l’installation, au nord du barrage, d’une fabrique, plus puissante, pour la chaux industrielle). 

Celle-ci, mal placée, est vectrice de pollution suite à l’incinération des pneus et de 

dégradation de la végétation des unités voisines. 

A l’aval, la retenue du Barrage Smir, une masse d’eau de 43 000 000 m
3
, est destinée 

à alimenter en eau potable les agglomérations voisines et devait servir aussi pour irriguer 

500 ha à l’aval. Elle n’est pas sans impacts sur le climat, la faune et la flore des unités 

voisines particulièrement à son aval. Des espèces de poissons y ont été introduites pour lutter 

contre l’eutrophisation de l’eau. 

- SA : 8 - Les espèces telles Cistus ladanifer, Cistus populifolius, Pteridium 

aquilinum, Calluna vulgaris, Viburnum tinus et Erica arborea caractérisent surtout les 

versants d’ombrée, alors que Teline lenifolia, Cistus crispus, Cistus salvifolius, Halimium 

halimifolium ssp multiflorum et Lathyrus tangitanus caractérisent des conditions plus sèches 

par édaphisme et par position en soulane et/ ou en croupe. Quand les conditions édaphiques 

sont plus sèches (sur argiles triasiques) Tetraclinis articulata apparaît. En ripisylves, on note 

surtout Salix pedicellata, Tamarix sp. etc. Tetraclinis articulata, Teline linifolia, Halimium 

halimifolium, Pteridium aquilinum. De plus, Nerium oleander, Tamarix sp. et Salix 

pedicellata sont parmi les espèces « très peu communes » (C6). Si la présence de Tetraclinis 

articulata ne s’explique que par les conditions édaphiques, les espèces de ripisylve, par 

contre, paraissent liées à la limitation des relevés de thalwegs. 

Le couvert végétal de ce système est une subéraie plus ou moins dégradée en 

matorrals rarement reboisés, très cicatrisé par le charbonnage et surpâturé par le bétail des 

douars le surplombant. L’extension des cultures devient plus remarquable ces dernières 

années malgré la nature du substrat et la pauvreté des sols. Sur des sites reculés, nous avons 

noté la présence de la culture de Cannabis sativa en parcelles très exiguës. 
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2.2.3 Géopaysages du sommet plus ou moins assylvatique du J. Haouz 

- SA : 9 - Ce système se caractérise par la présence d’Euphorbia characias, Hedera 

helix, Laurus nobilis, Davallia canariensis (sur Olea europaea var. oleaster), Sedum 

sediforme. Crataegus monogyna, Fraxinus sp., Asphodelus microcarpus, Ceratonia siliqua, 

Calluna vulgaris, Cistus salvifolius, Erica arborea D’autres plus hygrphiles profitent des 

écoulements ou marais telles Apium nodiflorum, Cyperus longus et Mentha rotundifolia. 

Certaines espèces plus xérophiles sont liées aux conditions édaphiques amplifié par l’effet de 

soulane : Cistus albidus, Cistus crispus et Tetraclinis articulata. 

Notons que Cistus salvifolius, Calluna vulgaris, Erica arborea, Davallia canariensis, 

Apium nodiflorum, Mentha rotundifolia, Scrophularia sp. et Laurus nobilis sont parmi les 

espèces « très peu communes ». En effet les conditions assez divergentes des sous systèmes 

(assylvatisme, merja, substrat) expliquent cette rareté des espèces sciaphiles. La répartition 

des espèces Cistus crispus et Cistus albidus est liée à l’édaphisme. 

Le long de la ceinture triasique imperméable, les sources Karstiques alimentent les 

douars et irriguent les finages jardinés. Ainsi l’arboriculture y trouve des conditions très 

favorables surtout à base de Castanea sativa, Tandis que Laurus nobilis, Ceratonia siliqua, 

Olea europaea var. oleaster sont rarement domestiqués. Autour des maisons et au sein des 

haies, dominent Myoporum laetum et Opuntia ficus-indica (espèces introduites). 

Les crêtes et les corniches rendent d’accès difficile. Les revers Karstiques d’El Hafa 

El Westea. La surexploitation de ces paysages fragiles accélère leur vulnérabilité à 

l’assylvatisme amorcée par la sécheresse estivale, et accentuée par la fréquence du brouillard 

et de vents forts et par la quasi-absence de sols (dominance de lithosols et rendzines en 

poches de poljés). A l’ouest, les crêts et les vallons en V, se terminant à l’amont par de cols 

très ventés, sont généralement assylvatiques et surpâturés.  

Les grands couloirs endoréiques de Fahs Lemhar dont l’écoulement alimente des 

merjas et des dayas temporaires, sont drainés par le Karst (ponor). Les inversions thermiques 

hivernales, la sécheresse estivale et la force des vents en expliquent l’assylvatisme. Ses 

« Almous » sont surpâturés surtout du gros bétail (bovins et équidés) par le bétail provenant 

du chapelet de douars des versants Est et Ouest de la chaîne du Haouz. 

Conclusion  

Cette étude floristique, nous a permis de mettre en lumière un certain nombre de 

caractéristiques floristiques du bassin versant du bassin versant de l’oued Smir (ubiquisme 

des espèces, espèces caractéristiques et « indicatrices », tout en les synchronisant avec les 

différentes unités taxochorologiques hiérarchisées. 

La carte d’aménagement géosystémique nous a servi non seulement de cadre, mais 

aussi elle synthétise un certain nombre d’interactions de paramètres. Sa conception 

synthétique et globalisante nous a imposé, en quelque sorte, le respect d’une certaine échelle 

d’analyse. L’intérêt bioclimatique de la flore est désormais mis en relief par son intégration 

aux autres classifications bioclimatiques que nous avions définies au niveau de chaque unité 

géosystémique. 

L’impact des aménagements est parfois très menaçant pour les systèmes naturels et 

l’option de la protection de ces derniers devient urgente et en particulier de celle quelques 

systèmes privilégiés tels la lagune-marais de Smir et Cabo-Negro. La panoplie des mesures 

nécessaires à entreprendre est très diversifiée. Pour être efficace, ces mesures doivent être 

très réfléchies et issues d’une vision globale respectant les intérêts de tous les partenaires 

sociaux. 

Certaines mesures et projets sont prioritaires : 

Epuration et gestion des eaux usées : le projet de traitement par des macrophytes, en 

cours d’expérimentation, paraît plus adaptée, entre autres, au bassin versant de l’oued Smir ; 
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La gestion de décharges publiques et non contrôlées est encore très rudimentaire et il 

nous reste beaucoup à faire à ce propos. Le tri et le recyclage des déchets solides est à 

étudier ; 

La diversification et la bonne gestion des loisirs : tourisme balnéaire, chasse 

touristique, écotourisme et randonnées sont nécessaires pour réduire les concentrations de 

leurs effets ;  

Aussi faut-il s’abstenir de bétonner les dunes côtières ; 

Les projets de création d’un Parc naturel et d’un Centre d’Education à 

l’environnement à Smir doivent voir le jour ; Ils contribueraient à la prise de conscience des 

problèmes environnementaux ; 

L’étude de faisabilité d’un projet distillerie des huiles essentielles en haut bassin 

versant de l’oued Smir pourrait aussi être envisagée ; 

Un choix judicieux de mesures de sauvegarde et de prévention contribuerait sans doute 

au développement durable de ce bassin versant. 
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Figure : I - La flore dans le Géo-aménagement du bassin versant de l’oued Smir 

 
Légende de la carte  
 [Abréviations : SA = Système d'Aménagement ; SSA = Sous Système d'Aménagement ; 

Z = Altitude ; pe.= pente ; p = précipitations ; bassin versant = bassin versant ; q = quaternaire ; 

t.d. = terres domaniales ; t.m. = terres "melk" (privées)] 

 

SA 1 - Système aquatique méditerranéen (médit.), marge de plate-forme continentale 

(isobathes 0 à -100 m) ; pêche côtière intense. 

SSA : 11 - Franges de (-20 à -100m, pe. = 16 %), pêcheries riveraines et activités de plaisance, 

madragues et projet japonais de thon rouge. 

SSA : 12 - Franges sableuses (>-20m à pe.<2 %), activités balnéaires estivales et pêcheries artisanales 

denses. 

SSA : 13 - Franges rocheuses du Cabo-Negro (>-20 m à pe. >10 %) riches en algues, pollution 

d’hydrocarbures, projet d’extension du port de M’diq. 

 

SA : 2 - Plages et dunes côtières sableuses et piémonts : franges de servitudes du tourisme de 

classe (exotisme et inadaptation) et pêche traditionnelle. 

SSA : 21 - Restinga-Smir et Kabila : ports de plaisance (gênant la dérive littorale et la lagune) et port 

de pêche (M’diq) abritant le projet thon rouge. 

SSA : 22 - Plages et dunes sableuses, terres domaniales (t.d.) menacées du bétonnement et 

d’extractions massives de matériaux (abus, empiétements) ; desservi par la R. N. : 28 (projet de 

dédoublement). 

SSA : 23 - Piémonts côtiers, terres melk (t. m.) ; céréaliculture vivrière sur régosols ou fluvisols ; sur 

quaternaire ou formations paléozoïques ; extension de villages et de servitudes touristiques, 

transactions contrôlées du Ministère du Tourisme. 
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SA : 3 - Le méso-médit. inférieur (inf.) de plaine et hautes terrasses quaternaires (Z<100 m, 

p >590 mm et pe. <25 %) très anthropisé. 

SSA : 31 - Lagune-marja, refuge d’une riche avifaune et faune aquatique locale et migratrice et de 

flore hygrophile, sur sols solonchaks-gleyiques ; anthropisation démesurée (t.d.) ; projets : Traitement 

d’eau usée de M’diq par macrophytes et d’une Réserve Naturelle. 

SSA : 32 - Plaines alluviales et glacis-terrasses à céréaliculture et maraîchages sur fluvisols, cambisols 

et arénoseols gleyiques (sols : peu évolués, hydromorphes et sodiques) ; ex-projet « irriguer 500 ha » 

du barrage Smir ; pénétration de lotissements ; et équipement de stations de traitement (ONEP), et 

d’électricité (ONE). 

SSA : 33 - Hautes terrasses villafranchiennes en couloir à céréalicultures sur régosols ; passage 

renforcé par la retenue du barrage, installation de fermes modernes ; traversée de l’autoroute Ceuta en 

projet. 

 

SA : 4 - Le méso-médit. de l’anticlinal gneissique et micaschisteux du Cap Negro (Z<300 m 

et 60<pe.<90 %) ; sur leptosols, matorrals et ermes ± reboisés, dégradés, menacés d’incendies et de 

pollutions ; projet de réserve naturelle ! 

SSA : 41 - Versant N. très anthropisé : reboisements, incendies : anciennes fortifications, équipement 

de phare et de radar de la Marine et de réservoirs d’eau potable (800 m3) ; projet d’extension du port 

de M’diq. 

SSA : 42 - Versant S. du Cap Negro à formations de Tetraclinaie à Juniperus phoenicea, très forte 

dégradation : incendies, décharges d’ordures ; un projet ONA a loti la frange S-E. du versant. 

 

SA. 5 - Le méso-médit. des collines paléozoïques de Rechaqua et S. du J. Zemzem 

(20<Z<200 m et 40<pe.<140 %) ; forte anthropisation, reboisement de pinèdes sur 

régosols/cambisols ; incendies, coupes plus au moins régulières ; traversée de l’autoroute de Ceuta en 

projet. 

SSA : 51 - Centre urbain de M’diq ; l’activité de pêche domine ; tourisme balnéaire, contrebande et 

transit stimulent l’exode rural et engendrent des problèmes de voirie et d’assainissement. 

SSA : 52 - Collines de Rechaqa à micaschiste et schiste de la retombée périclinale couvertes de 

matorrals ± reboisés de pins et plus dégradés et pollués vers M’diq. 

SSA : 53 - Collines à schistes gris et grès pélitiques protégées en tant que réserve de chasse 

touristique : lâchers et entretien du gibier et du couvert végétal ; village d’estivage des 

Travaux Publics.  
SSA : 54 - Collines à schistes gris et grès pélitiques de la retombés périclinale du J. Zemzem ; 

matorrals ± reboisés et très dégradés, incendies, pollution ; céréaliculture vers l’Est. 

 

SA : 6 - J. Zemzem une combe paléozoïque colmatée d’une klippe gréseuse Numidienne 

rétrocharriée (z<500 m et 60<pe.<90 %) du méso-médit. Avec matorrals ± reboisés et très incendiés ; 

exploitation du grès en carrières ambulantes. 

SSA : 61 - Versant E, avec oligocène pélitique couvert d’éboulis sur carbonifère ; leptosols et régosols 

sous matorrals peu reboisés et très dégradés : surpâturage ; installation de fermes d’estivants pionniers. 

SSA : 62 - Versant de soulane du J. Zemzem aux régosols avec matorrals ± reboisés et très incendiés. 

SSA : 63 - Klippe gréseuse plongeant vers la mer au N du J. Zemzem, du méso-médit. inf. ; 

surexploitation de matorrals ± reboisés. 

SSA : 64 - Klippe gréseuse sommitale du J. Zemzem ; du méso-médit. sup. ; leptosols sous subéraies 

reboisées mais très incendiées et surexploitées. 

 

SA : 7 - Le méso-médit. inf. en Haut Vallon Smir (20<Z<100 m, pe.<25 %) des terrasses et 

glacis terrasses oligocènes à céréaliculture dominante. 

SSA : 71 - Terrasses alluviales récentes submergées en 1992 par la retenue du barrage Smir : (forts 

impacts sur les systèmes voisins). 

SSA : 72 - Terrasses et glacis-terrasses moyennes à anciennes avec céréaliculture sur régosols ou 

cambisols ; fabrique à chaux moderne au N. du barrage ; traversée de l’autoroute Ceuta, en projet. 
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SA : 8 - Le méso-médit. sup. : de hautes collines carbonifères adossées à la chaîne du Haouz 

(50<Z<350 m et 40<pe.<30 %) subéraies ou matorrals très dégradés à l’ouest par un chapelet de 

douars. 

SSA : 81 - Vallon encaissé de Oued E’Lille, reboisements sur frange E ; effets du col : Bab O’Nzar. 

SSA : 82 - Les hautes collines centrales à croupes E. plus individualisées et facettes soulane plus 

marquées ; céréaliculture sur franges E ; ex-mine (Mn et Hg) et ex-carrière du barrage au S-E. 

SSA : 83 - Les hautes collines N. d’El Kouf, aux croupes peu individualisées. 

 

SA : 9 - Le méso-médit. supérieur (sup.) et le supra médit ; du haut J. Haouz Ecailles du 

secondaire charriées (200<Z<840 m et 60<pe.<150 %) ; unités surpâturés ; opter pour tourisme de 

montagne. 

SSA : 91 - Le méso-médit. sup. de la ceinture triasique imperméable ; (60<p.<90 %) les sources 

Karstiques alimentent les douars et irriguent les finages jardinés sur leptosols ; matorrals très dégradés. 

SSA : 92 - Le supra médit inf., revers karstique d’El Hafa El Westea (200<Z<840 m et 

90<pe.<150%) : matorrals surpâturés. 

SSA : 93 - Crêts et vallons ± asylvatiques dominant le col du Bab o’Nzar au Sud, El Hafa El Westea et 

El Kouf au N (Hafat-Queddana et El Hafa El Westea) : unités surpâturées. 

SSA : 94 - Crêts et couloirs endoréiques, karstiques et asylvatiques très pâturés de -Lemhar (unités : 

Centrales et Dersa). 
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