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Contribution à la connaissance de la phytosociologie
et de la biogéographie des groupements rupicoles calcaires du Maroc

Ulrich DElL & Antonio GALAN DE MERA

Mots-clés: Phytosociologie, syntaxonomie, biogéographie, Asplenietea trichomanis, groupements rupicoles, Maghreb.

ùLb)t.. ..).c I~~' .yp ~I.J~I v-"'';''~ c,;1."s~ ..'.O:"l,J1J .c,t'!')~.,-JI.;,,~I.rUiJ U~ vi wl-.e
~~ :iJ)L,....,. ;ï...,1.;..ù1 •.a jJ.ÀJ ,;I~' y.;l Uh.:..o.J y.,,;...J1 4J~~ ~ 4b1.;l.*e-I ..••••..).c.J .1....,.:;..J1 ..,.J.1~~..;....;~.i>

~ ~ ù~~'I..~;> Lo~ •..,,1.;..:....-û -ü.J «~).J-::-""."....-ùL:-Jl)) ~I Jl..A.:;...,~ y.,;-.u ~I.;.".;.....JI ~ ù~

.~ ~).Â".J•.;Li C;:I)

~~I ({Asplenietalia Potentilletalia, et Sarcocapnetalia»..,..;.; ~I ...•.•,;r ~ -û.J ;".....r.!:rll+~ 4..;.J1 d.~~'l;.;lA...;....; W"
-4~ l...À.l> ~.J J...=- W" ,~I) .1....,.:;..J1 ~~~ ;w,."........ .~~ ~~ ...A.!..".:JI ~ W" .ù~~ ~W.J ~ ~

ë'j~ ~ .",;WI ~ ~~ C'?I I,)""L....Î ..).c ù~1 .;l....:...;;.;1 ~L:.. ..;....;~~I ~..J .Feerion angustifoliae .Ji>

.y.,,;...J~ 4b1~' ..;bUI

RESUME

Cette étude présente, en se basant sur des observations récentes dans le Moyen Atlas et sur l'exploitation de la littérature géobotanique du Maroc

et de l'Oranais, une synthèse des groupements rupicoles calcaires du Maroc selon la méthode phytosociologique. Une vue d'ensemble des associations
décrites est donnée par des tableaux de constance et par un schéma syntaxonomique. Les groupements marocains sont comparés avec les syntaxons

ibériques. La conséquence d'une révision des ordres A\plenieta/ia, Potentilleta/ia et Sarcocapneta/ia du Maroc est la lectotypification de deux alliances
(Poterion ancistroides, Vio/ion saxifragae) et huit associations (Anthyllidetum warnieri, Arenarietum dyris, Campanulo tlemcenensis-Teucrietum albi
di. Carallumetulll munbyanae, Drabetullllllariae-a/iciae, Gnapha/ietulll genevoisii, SaxifragetulIl gausseni, Rupicapnetum africanae). Une association

nouvelle (Nivelleo-FeerietulIl angustifo/iae), endémique du Moyen et Haut Atlas, et une alliance nouvelle, le Feerion angustifoliae, sont décrites. La

distribution des associations est discutée en se basant sur une proposition nouvelle pour la division phytogéographique du Maroc.

ABSTRACT

Contribution to the knowledge of the calcareous rock communities of Morocco. Based on new observations from the Middle Atlas and a

review of the existing geobotanicalliterature from Morocco and Western Algeria, this study presents a synthesis of the calcareous rock communities
from Morocco according to the phytosociological approach. The state of knowledge is given by constancy tables and by a syntaxonomical scheme.

The Moroccan groups are compared with the Spanish syntaxa. A revision of the orders Asplenietalia, Potentilletalia and Sarcocapnetalia results in
the lectotypification of two alliances (Poterion ancistroidis, Violion saxifragae) and eight associations (Anthyllidetum warnieri, Arenarietum dyris,
Campanulo tlemcenensis-Teucrietum albidi, Carallumetum munbyanae, Drabetum mariae-aliciae, Gnaphalietum genevoisii, Saxifragetum gausseni,

Rupicapnetum africanae). One association (Nivelleo-Feerietum angustifoliae), endemic in the Middle and High Atlas, and one alliance, the Feerion
angustifoliae, are described as new. The distribution of the communities is discussed in respect to a new proposaI for the phytogeographical division
of Morocco.

INTRODUCTION

Le premier but de cette contribution est d'établir une
vue d'ensemble de nos connaissances actuelles de la

végétation rupicole calcaire du Maroc, tout en nous
basant sur la bibliographie disponible et les observations
personelles et récentes dans le Moyen Atlas.
Contrairement aux groupements forestiers et préfores
tiers du Maroc (BENABID & FENNANE 1994), les

groupements du milieu rocheux ont très peu été étudiés
jusqu'à présent. QUEZEL (1952,1957) propose des don
nées précises pour l'étage oromediterranéen du Haut
Atlas et du Moyen Atlas Oriental. Pour les basses et
moyennes altitudes, les seules publications disponibles
étaient les observations préliminaires de BRAUN
BLANQUET & MAIRE (1924) et MAIRE (1924), loca
lisées dans le Moyen Atlas.
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* Erigeronto- Valerianetum globulariifo/ii

() Saxifragerum mesarlantici

~ Pitardietum coerulescemis
t!. Draberum mariae-al/ciae

• Anthylliderum warnieri et Saxifragerum gausseni

'Y Arenarielllm dyrÜ

~ Gnapha/ierum genevoisii

<> Leontodonto ringitalli-Reichardierum picroidis (race africaine)
liiI Corn. avec Succowia balearica

? Localisation bibliographique inexacte.

Localisation des groupements rupicoles calcaires:

~ Sarcocapllerum enneaphyllae

~ Sarcocapno crassifo/iae-Erodierum rordylinidis

~ Sarcocapnetum at/ail/iraee Rupicapnerum africanae

@ Nivelleo nivellei-Feerierum angllsrifo/iae

[) Srachydo circinarae-Rhodanthemerum hosmariense

Il Soncho fragilis-Rodanthemerum laouense

o Sedo wi/czekiani-Sollcherum masguilldalii (s.l.)

6. Campanulo oranensis-Poterietum ancistroidis* Carallumerum mumbyanae

'il Campanulo rlemcensis- Teucrierllm albidi

Figure 1 : Division phytogéographique et localisation des groupements du Tab. 2
Provinces phytogéographiques du Nord du Maroc et l'ouest de l'Algérie: Superprovince lbero-Marocaine-atlantique: 1- Tingitano-Onu
bo-Algarviénne, 2- Rifaine, 3- AtIasique, 4- Atlantique, 5- Sud-occidentale, Superprovince Mauretano-méditerranéenne : 6
Moulouyénne, 7- Orano-Kabyliénne, 8- Hauts Plateaux.
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La situation s'est améliorée dans les dernières

années: DElL (1994a) a présenté quelques informations
sur les Asplenietea du Tangérois et de la Dorsale
Calcaire du Rif Occidental. DElL & HAMMOUMI

(sous presse) ont étudié la végétation des falaises cal
caires du Bokkoya entre El Jebha et Al Hoceima. Dans
le cadre d'une synthèse des groupements des surplombs
à eau suintante (Adiantetea) de la Méditerranée, DElL
(1996) a contribué également pour le Maroc à la
connaissance de ce type de milieu.

Un deuxième objectif est la discussion des groupe
ments rupicoles du Maroc dans un contexte géogra
phique plus vaste: L'interprétation syntaxonomique des
associations des Asplenietea du Maroc et de l'Algérie
Occidentale (DAUMAS & al. 1952, PONS & QUEZEL
1955) doit être réalisée en tenant compte des résultats
des études concernant les groupements rupicoles de la
Péninsule Ibérique, en particulier de la chaîne bétique
(DIAZ GONZALEZ 1989, MARTINEZ PARRAS &
PEINADO LORCA 1990, MOTAPOVEDA & al. 1991,
ESCUDERO & PAJARON 1994). Dans un contexte
plus vaste, nous allons démontrer la synonymie de
quelques associations de ces deux régions et la grande
affinité symphylogénétique et historique entre les syn
taxons.

METHODES ET NOMENCLATURE

Les relevés et la classification des groupements ont
été éffectués selon la méthode phytosociologique
(BRAUN-BLANQUET 1964). La description des nou
velles associations, la lectotypification et la révision syn
taxonomique suivent les règles de BARKMAN & al.
(1986). La nomenclature de VALDEZ & al. (1987) est
adoptée pour les espèces végétales, qu'on trouve aussi en
Andalousie (Espagne), celle de JAHANDIEZ & MAIRE
(1931-1934) respectivement de EMBERGER & MAIRE
(1941) pour les endémiques marocaines (en partie modi
fiée par des révisions récentes, par exemple pour
Leucanthemum s.l. (BREMER & HUMPHRIES
(1993)). Pour les genres Rupicapnos et Sarcocapnos, le
concept taxonomique de LIDEN (1986), utilisé aussi par
MED-CECKLIST, avait préférence vis-à-vis de MAIRE
(1965).

La sectorisation phytogéographique de la Péninsule
Ibérique suit les propositions de RIVAS-MARTINEZ &
al. (1990) et GALAN DE MERA & VICENTE OREL
LANA (1996), la division phyto-géographique du Maroc
est discutée dans le chapitre suivant.

REGIONS ETUDIEES: ETAT DES CONNAIS
SANCES ET SECTORISATION

Les figures 1, 2 et 3 montrent la localisation des com
munautés étudiées et donnent en même temps un aperçu
de l'état actuel de nos connaissances. Les études effec-

tuées se concentrent au Maroc sur les parties calcaires du
Rif (y compris les Bokkoya), le Moyen Atlas et le Haut
Atlas. Les observations dans les Hauts Plateaux, sur la

Gada de Debdou et dans les Beni Snassen sont très frag
mentaires. Les grou-pements rupicoles de l'Atlas
Saharien sont presque inconnus. La position synsysté
matique des groupements rupicoles décrits du secteur
marocain-macaronesien sera discutée à la fin de la

contribution. En Algérie, le secteur oranais sensu QUE
ZEL & SANTA (1962) a été inclus dans l'analyse parce
qu'il montre de fortes relations biogéographiques avec le
Moyen Atlas et le Rif.

Le territoire se divise en deux grandes unités bio
géographiques: les régions du Maroc avec un régime cli
matique atlantique (Superprovince Ibero-Marocaine
Atlantique) et la partie orientale avec un régime médi
terranéen continental (Superprovince Mauretanien
Méditerranéenne) (GAUSSEN & al. 1958, PEREZ
LATORRE & al. 1996).

La superprovince Ibero-Marocaine-Atlantique
couvre la partie occidentale de la Péninsule Ibérique, en
particulier les provinces Tingitano-Onubo-Algarviénne,
Luso- Extremaduriénne, Carpetano- Ibérique- Lionaise et
Bétique. Au Maroc (Fig. 1), elle comprend le secteur
Tingitanien (province Tingitano-Onubo-Algarviénne)
(pour la partie africaine presque identique avec les sec
teurs "Ibérique" et "Rharb" sensu SAUVAGE 1961) et
les provinces Rifaine, Atlantique, Atlasique et le Sud
occidental (la dernière est caractérisée par des irradia
tions des élements macaronésiens et subtropicaux). La
partie marocaine et algérienne de la superprovince
Mauretanien-Méditerranéenne englobe les provinces
Moulouyénne, Orano-Kabyliéenne et la province step
pique des Hauts Plateaux. La division phytogéogra
phique de la Fig. 1 est basée sur EMBERGER (1939) et
BENABID & FENNANE (1994).

Pour l'arc rifain et ses avant-pays, la sectorisation
peut être précisée par les facteurs environementaux
(HAMMOUMI 1988) et quelques plantes endémiques
de la flore rupicole: Dans la province Rifaine, les sec
teurs Hosmariense et Littoral Méditerranéen Occidental

se caractérisent par Rhodanthemum hosmariense, R.
laouense et Sonchus fragilis. Le Littoral Oriental
Méditerranéen englobe les secteurs Nekor- Triffa et
Nador-Ghazaouet. Les Bokkoya et le bassin versant du
Nekor (sous-secteur Nekor-Bokkoya) sont caractérisés
par un certain nombre d'espèces endémiques comme
Carthamus riphaeus, Misopates chrysothales,
Perralderia paui, Sideritis fontqueriana, Sonchus mas
guindalii, Teucrium gypsophilum, T. huotii et T. grosii. Le

sous-secteur Nekor-Bokkoya a de fortes relations floris-
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tiques et phytosociologiques avec les secteurs
Alpujarreo-Gadorense & Almeriense en Espagne
(RIVAS-MARTINEZ & al., in press).

Du point de vue bioclimatique (selon la méthode de
RIVAS-MARTINEZ 1982), les territoires du Rif, du
Bokkoya et de l'Oran ais ont un climat thermoméditerra
néen semiaride à subhumide, les stations du Moyen
Atlas supra- à oroméditerranéen sec à hyperhumide et
celles du Haut Atlas oro- à crioro-méditerranéen humide.

LES GROUPEMENTS RUPICOLES

LES GROUPEMENTS DES CAUSSES DU SROU
ET DE L'ATLAS DE KSIBA

o
1

10 10KmL--..J Â ].Masker

Lors d'une étude sur les groupements forestiers du
bassin versant de l'oued Srou (FINKH & DElL 1989),

nous avons profité de l'occasion pour relever aussi
quelques informations sur les groupements rupicoles des
Causses du Srou et ses environs. 14 relevés des Causses

du Srou et de l'Atlas de Ksiba près de Arbala sont ras
semblés dans le Tab. 1, les localités précises sont indi
quées à la fin du tableau et dans la Fig. 2.
Une révision de la littérature géobotanique nous a mon

tré que BRAUN-BLANQUET & MAIRE (1924) don
nent les premières informations sur les groupements
rupicoles du Moyen Atlas. Trois de leurs relevés (colon
ne 9-11) sont inclus dans le Tab. 1. L'analyse phytoso
ciologique et écologique a démontré que les stations du
Tab. 1 font partie de communautés différentes.

Photo 1: Sarcocapnos crassifolia S.str.
sur les falaises de l'Atlas de Ksiba.

Figure 2 : Localisation des groupements du Tab. 1 :
1 = Sarcocapno crassifoliae-Erodietum tordylioidis,

Var. typique (rel. 1-4)
2 = Sarcocapno crassifoliae-Erodietum tordylioidis,

Var. appauvrie (rel. 5-8)
3 = Nivelleo nivellei-Feerietum angustifoliae (rel. 12-15)

4 = Groupement à Cheilanthes acrosticha (rel. 16-17)

Photo 2: Erodium tordylioides dans les abris
sous roche du lebel Bitsouani.
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Tableau 1: Grollpements rupicoles calcaires des Causses du Srou et du Moyen Atlas de Ksiba
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Inclinaison (i = inverse)

Exposition

EC = espèces caractéristiques

Altitude (x 10Om)

Colome

EC Sarcoca 0 crassifoliae-Erodietum"tor lioidis

Sarcocapnos crassifolia 222+ •••••••••••••

Erodium tordylioides •••• 2++1 + ••••••••
Centranthus nevadensis battandieri 1+12 •••••••••••••

EC Nivelleo nivellei-Feerietum anAustifoliae

Nivellea nivellei 1 .

Feerie angustifolia ••••••••

TrachystOMl labasii •••• 1•••

EC RUDicaDnetum africanae s.l.

Rupicapnos africana

EC du Groucement à Cheilanthes

Cheilanthes acrost icha 1 ••••••••••••••• 2+
EC Tin uarrenalia As lenietalia trarchae

Linaria tristis ++ •• +1+2 1.1 2212 22

Biscutella frutescens var. papillos. 1+.1 2112 •••••••••
Chaenorrhinum rubrifolium 1+11 +1+ •••••••• 1+

Antirrhinum hispanicum 11+1 ••••••• 11+1 ••

Saxifraga globulifera 1.1. ++.1 1•• +.1 •••

Sedumdasyphyllums.str. var. gland. +.1. 2221 •••••••••

Hypochoeris leontodontoides 1.11 1+ •••••••••••

Rhamnus lycioides velutinus + ••• 2 ••2 •••••••••

Galium bourgaeanum 1.12 •••••••••••••

Ficus cari ca (plantules) •••••••• +++ .+•• +.

SeduR modestUll •••••••• +.1 ••••••

Alyssum serpyllifolium •••••• ++ •••••••••

Stoibrax dichotomum ••••• +.+ •••••••••

Anthyll is pocIocephala •••• 1••••••••••••

Fumeria rupestris •••••••• + ••••••••

Linara villosa var. macrocalyx •••••••••• + ••••••

EC ASDlenietea

Phagnalon saxatile

Umbilicus rupestris
Dianthus lusitanus

Sedum sediforme

Asplenium ceterach
Sedum album micranthum

Phagnalon sordidum

Asplenium trichOMlnes
Parietaria diffusa

Espèces ruderales

C8q)8nula erinus
Bromus madritensis

Papaver rhoeas
Mercurialis annU&

Lobularia maritima

Foeniculum vulgare
Avens sterilis s.str.

Torilis leptophylla

Espèces comcaAnes

Poa bulbosa vivipara

Centranthus macrosiphon

Asperula hirsuta

Dactylis glomerata var. hispanica

Anacyclus pyrethrum

Rumex bucephalophorus
Muscari comosum

Jasminum fruticans

Coronilla valentina glauca
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figure 3 : Distributon des alliances des groupements
heliophilcs au Nord Oue~t du Maroc

1: Campwwlion velU/illae
2: Rupicapllioll africalloe
3: ViO/iOIl saxifragae
4: Feerioll allgustifo/iae

Sarcocapllo crassifoliae-Erodietum tordylioidiv (reI.I-8)

Décrite par DAUM AS & al. (1952) des environs de
Tlemcen, cette association colonise, comme en Algérie,
des surplombs secs des grandes falaises dolomitiques ou
calcaires du lebel Bitsouani (Causses du Srou) et de
Arba]a (Atlas de Ksiba). L'association est caractérisée
par les coussinets denses de ]a Fumarioideae
Sarcocapnos crassifolia s. str. et de l'hemicryptophyte
Erodillln tordylioides (Photos 1 et 2). Sarcocapnos cras
sifolia s. str. est comme Centranthus nevadensis ssp. bat
tal/dieri de distribution atlasique-oranaise, sa vicariante
S. c. ssp. speciosa est bétique. Erodium tordylioides,
colonisant des rochers en surplomb et les abris sous
roche des Monts de Tlemcen jusqu'au Moyen Atlas
(GUITTONNEAU 1972). se trouve en Europe exclusi
vement dans la Sierra de Grazalema.

Le groupement est dominé par des espèces vivaces et
ombrophiles. Le recouvrement moyen des phanéro
games est assez bas (20-40%), les rochers sont couverts
par des Iichèns épilithiques. C'est un groupement perma
nent dans l'étage du Balallseo-QuercetulI/ rotundifoliae,
en partie en contact avec ce groupement forestier, mais
plus souvent avec des groupements nitrophiles aux pieds
des versants.

"Rltpicaplletltm africallae trachelietosllm allgllstifo
lwe" (rel. 9-11)

Par ces trois relevés, BRAUN-BLANQUET &
MAIRE (1924) ont décrit l'ass. à FUll/aria africana sous
association trachelietosulI/ angustifoliae. La composition
tloristique montre que les auteurs ont effectué leurs rele
vés sur des surfaces assez grandes et, à notre avis, trop
hétérogènes. Un indice pour cette constatation est la pré
sence dans les mêmes relevés des deux Trachelium (T

Figure 4 : Localisation des groupements des Adiantetea
1: Adianto-llypericetulIlnaudilliani
2: Adiallto-HypericetulIlpubescell1is
3: Trachelio-Adiantetllllltypicum
4: Tracl1elio-Adiantetumhypericetosum metroi
5: Eucladio-Adialltetum

caeruleunI et T angustifoliunI = Feeria angustifolia).
Ces Campanulaceae ont une écologie et sociologie très
différente: Tracheliul1l caeruleul1l a besoin de beaucoup
d'humidité et tolère l'ombre et ]a nitrification. Il appar
tient à la classe Adiantetea et aux quelques groupements
des Parietarietalia. Feeria angustifolia est héliophile et
caractérise des groupements rocheux calcaires secs de
moyenne altitude dans les montagnes du Maroc (voir la
distribution de l'alliance Feerion angustifoliae dans la
Fig. 3). Selon nos critères d 'homogénéité plus strictes, le
RupicapnetulI1 trachelietosul1l de BRAUN-BLANQUET
& MAIRE (1924) est un complexe des associations
Rupicapnetum s. str. et Nivelleo-Feerietull1, qui sont sou
vent en contact (Fig. 5).
Nivelleo Ilivellei-Feerietllm allgustifoliae
ass. nov. (reI. 12-15, reI. type 12)

Les falaises verticales près de Sidi Yahia Sawad au
sud de Al Qbab sont colonisées par le Nivelleo
Feerietull1. C'est un groupement des versants septentrio
naux, temporairement secs. Sur les parois à eau suintan
te, il est remplacé par l 'Adianto-Hypericetum pubescen
tis. Nivellea nivellei (Braun-Blanquet & Maire) Wilcox.
Bremer & Humphries (= Chrysanthell1unl nivellei), une
Composée annuelle, est endémique du Moyen Atlas et
de l'Atlas de Demnat. Feeria angustifolia (Schousboe)
Buser (Photo 3), dont l'habitat préféré sont les rochers
calcaires des parois du Moyen Atlas et du Haut Atlas, se
trouve à des stations isolées aussi dans le Rif méridional

(Oued Ouerrha) et dans le Haut Nekor (sur schistes!).
Par sa composition tloristique, le Nivelleo-Feerietum

ne peut pas être inséré dans une des alliances des
Tinguarrenalia siculae. Pour cela, nous proposons une
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Aaplenletalia
Potentilletalia

Sarcocapnetalia

Parietarietalia
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Figure 5 : Végétation des falaises calcaires dans la région ouest-méditerranéenne
La coupe schématique illustre la situation non-côtière. Les toposéquences littorales contiennent des groupements des
Crithmo-Limonietea. Dans les balmes à eau suintante, les Sarcocapnetalia sont remplacées par les Adiantetea.

alliance propre, le Feerion angustifoliae ail. nov. Pour
le moment, le Nivelleo-Feerietum est sa seule associa
tion. Feeria angustifolia et Trachystoma labasii sont les
seules espèces caractéristiques. Une étude dans d'autres
régions du Maroc va eclaircir si l'on peut distinguer plu
sieurs groupements.

Groupement à Cheilanthes acrosticha (reI. 16-17)
Un groupement fragmentaire des Cheilanthetalia

maranto-maderensis Saenz & Rivas-Martinez 1979 a été
trouvé sur des bancs de travertin dans la Haute Vallée du

Oued Srou, en contact avec le Trachelio-Adiantetum.

Les grandes unités des falaises et des surplombs
secs: Asplenietalia, Potentületalia et Sarcocapnetalia

Le système de classification de la végétation selon la
composition floristique et la valeur sociologique des
espèces - l'approche de BRAUN-BLANQUET (1964) 
mène à une typologie hiérarchisée (classes, ordres,
alliances, associations). Cette hiérarchisation des syn
taxons est le résultat d'une gradation de la valeur écolo
gique des taxons. Un système phytosociologique res
semble à une analyse factorielle dans le fait qu'il reflète
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hiérarchisation des facteurs écologiques et des processus
évolutifs de l'adaptation des espèces. Appliquée aux
groupements des rochers compacts de la région méditer
ranéenne, cette réflexion mène à la conclusion suivante:
Falaises littorales avec des conditions aéro-halines

(Crithmo-Limonietea), surplombs à eau suintante
(Adiantetea capilli-veneris) et rochers et balmes seches
non sali nées (Asplenietea trichomanis) sont les trois
grands types du milieu rupicole.

A l'intérieur du milieu des Asplenietea, la diversifi
cation du milieu est causée par le substrat, les conditions
bioclimatiques et les effets zoogènes: Substrat acide
(Anrosacetalia vandellii), minéraux siliceux, riches en

bases (Cheilantetalia maranto-maderensis), rochers

nitrifiés (Parietarietalia), parois ombragées
(Anomodonto-Polypodietalia) et falaises calcaires
(Asplenietalia petrarchae, Potentilletalia caulescentis et

Sarcocapnetalia enneaphyllae).

La discussion synsystèmatique suivante se concen
trera sur le milieu calcaire et non nitrifié de la
Méditerranée Occidentale: Elle se basera sur les données

du Maroc et de l'Algérie Occidental (Tab. II) et la litté
rature phytosociologique de la Péninsule Ibérique et du
Maghreb.

On distingue trois grands groupes de communautés:
Asplenietalia (celles qui sont exposés à la radiation
directe dans les bioclimates thermo- et mesoméditerra

néen), Potentilletalia (directement exposées à la lumiè
re, mais avec une répartition supra- et oroméditerranéen
ne) et Sarcocapnetalia (groupements sciaphiles des
bal mes et des grottes ouvertes au-dessous des sur
plombs).

L'ordre Asplenietalia petrarchae est très diversifié au

Maroc et en général autour de la mer méditerranéenne. Il
y a une différence nette entre les groupements végétaux
du centre de la Péninsule Ibérique (LOIDI & GALAN
DE MERA 1989) et ceux du littoral. Les derniers ont un

taux d'endémisme remarquable. Cette situation est la
conséquence de la crise du Messinien (KIEFER & BOC
QUET 1979).

Les taxons caractéristiques des Asplenietalia ont une
répartition circum-méditerranéenne. Dans le cadre de
nos données, ce sont les espèces suivantes: Antirrhinum
hispanicum, Cheilanthes acrosticha, Melica minuta,
Mercurialis annua var. huetii, Piptatherum caerules
cens, Polygala rupestris.

DAUMAS & al. (1952) ont proposé l'ordre
Tinguarretalia siculae pour encadrer les associations du
Midi de l'Espagne, de l'Afrique du Nord et de l'Italie
méridionale. Nous avons classé (PEREZ LATORRE &

al. 1996) ces groupements rupicoles calcaires autour du
bassin méditerranéen occidental au niveau du sous-ordre

Tinguarrenalia siculae, parce que ces communautés
contiennent aussi les espèces caractéristiques des
Asplenietalia petrarchae.

Photo 3 : Feeria angustifolia colonisant les fissures des
rochers calcaires des Causses du Srou

Les plantes caractéristiques (et differentielles = *)
des Tinguarrenalia siculae sont les suivantes: Antirrhinum
barrelieri, Athamantha sicula, Biscutella frutescens
(Photo 4), Brassica fruticulosa, Calendula suffruticosa
s.str., Cosentinia vellea, Dianthus siculus, Ferula tingita
na, Fumaria rupestris, Galium bourgaeanum, Lavatera
maritima s. str., L m. subsp. rupestris, Prasium majus (*),

Rhamnus lycioides subsp. velutina, Sanguisorba ancis
troides, Sedum modestum, Stachysfontqueri (*).

Les Tinguarrenalia siculae englobent six alliances
(voir aussi la Fig. 3 pour la distribution au Maroc):

- Teucrion buxifolii Rivas Goday 1955 (secteurs
Setabense, Alicantino, Valenciano- Tarraconense et

Manchego).
- Brassico-Helichrysion rupestris O. Bol6s &

Molinier 1958 (Iles Baléares).
- Cosentinio bivalentis-Lafuenteion rotundifoliae

Asensi & al. 1989 (secteurs Murciano-Almeriense et
Alpujarreno-Gadorense).
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- Campanulion velutinae Martinez Parras & Peinado
Lorca 1990 (provinces Bétique et Rifaine).

- Poterion aneistroidis Br.-Bl. 1934 (superprovince
maurétanien- méditerranéenne).

- Feerion angustifoliae Deil & Galan de Mera aIl.
nov. (province atlasique).

Espèces caractéristiques du Campanulion velutinae
au Maroc: Campanula velutina, Elaeoselinum foetidum,
[beris gibraltariea, Mueizonia hispida, Sanguisorba
minor subsp. rupieola, Saxifraga globulifera var. gibral
tariea, Stoibrax pomelianum.

Espèces caractéristiques du Poterion aneistroidis du
Maroc et de l'Algérie: Chiliadenus rupestris, Erodium
hymenodes, Euphorbia bivonae, Galium brunnaeum
s.str., G. b. subsp. claudonis, G. ephedroides, Putoria
brevifolia, Sedum gypsieola subsp. glandulosum, S. mul
tieeps, Silene aurieulifolia, S. patula.

Bien que Sanguisorba ancistroides donne le nom à
l'alliance, la distribution de cette Rosacée n'est pas res
treinte au Maroc Oriental et à l'Algérie Occidentale,
mais on la trouve aussi dans la partie ibérique du
Levante, à Granada (WILLKOMM 1880) et dans tout le
Maroc (BRAUN-BLANQUET & MAIRE 1924). Pour
cette raison Sanguisorba aneistroides est un taxon carac
téristique des Tinguarrenalia.

Espèces caractéristiques du Feerion angustifoliae :
Feeria angustifolia, Traehystoma labasii.

L'ordre Potentilletalia cauleseentis est représentée
au Maroc dans les chaînes du Moyen Atlas et du Haut
Atlas (2000-3500 m) par l'unique alliance du Violion
saxifragae (QUEZEL 1952, 1957)

Espèces caractéristiques (et differentielles = *) des
Potentilletalia eaulescentis dans la Péninsule Ibérique et
du Maroc (compte rendu des nos connaissances
actuelles) : Aethionema saxatile, Alyssum spinosum,
Amelanchier ovalis (*), Arabis alpina, Asplenium celti
bericum, A. fontanum, A. ruta-muraria, A. viride,
Brassica repanda (*), Centranthus lecoquii,
Chaenorrhinum origanifolium s.str., Draba hispanica,
Erinus alpin us, Festuca triflora (*), Galium fruticosum,
Hieraeium amplexicaule, Lonicera pyrenaica, Matthiola
perennis, Minuartia verna, Pimpinella tragium,
Potentilla caulescens, Prunus prostrata (*), Rhamnus
alpina (*), R. pumila, Silene boryi, Valeriana apula.

Espèces caractéristiques du Violion saxifragae (y
inclu quelques espèces transgressives des Erinacetalia):
Anarrhinum fruticosum, Androsace villosa var. subexs
capa, Arabis conringioides, Arenaria mairei, Bellis cae
rulescens, Bupleurum faurelii, Campanula atlantis, C.

embergeri, C. guinochetii, C. saxifragoides, Centranthus
nevadensis subsp. battandieri, Draba hederifolia subsp.

cossoniana, Geranium cataractarum subsp. pitardii, G.

nanum, Globularia liouvillei, Hypochaeris leontodon
toides var. villosa, Matthiola scapifera, Phagnalon
embergeri, P. helychrysoides, Potentilla alchemilloides
subsp. atlantica, P. guilliermondii, Rhodanthemum
arundanum (= Leucanthemum mairei), R. atlanticum, R.
redieri, Saxifraga pedemontana, Scabiosa parielii,
Sedum jaccardianum, S. surculosum subsp. luteum,
Silene dyris, S. mesatlantica, Teucrium musimonum,
Viola saxifraga.

Le Violion saxifragae est une alliance géovicariante
des alliances suivantes des chaînes montagneuses de
l'Espagne: Saxifragion camposii Cuatrecasas ex Quézel
1953 (Cordillère bétique) (DIAZ GONZALEZ 1989,
MARTINEZ PARRAS & PEINADO LORCA 1990),
Asplenio celtibericae-Saxifragion cuneatae Rivas
Martfnez in LOIDI & FERNANDEZ PRIETO 1986

(Crêtes du Levante), Saxifragion mediae Br.-BI. in Br.
BI. & Meier 1934 (Pyrénées) et Saxifragion trifurcato
canaliculatae Rivas-Martinez in Rivas-Martinez & al.

1971 (Montagnes cantabriques). Le parallélisme des
syntaxons et les taxons vicariantes sont déjà discutés par
QUEZEL (1957). Dans les chaînes montagneuse du
Djurdjura et de 1'Aurès, le Violion saxifragae est rem
placé par le Potentillion caulescentis.

L'ordre Sarcocapnetalia enneaphyllae : Les sur
plombs et grottes à eau suintante épisodique offrent une
niche écologique très particulière. Les plantes sont abri
tées des précipitations directes par les balmes, elles ne
reçoivent que la radiation diffusée. Dans ce type de
milieu, deux genres se sont développés dans la région
sud-ouest-méditerranéenne: Sarcocapnos et Rupicapnos.
Fernandez Casas (1972) a proposé l'ordre
Sarcocapnetalia enneaphyllae pour ces groupements.
Quelques autres auteurs espagnols (RIVAS-MARTINEZ
1980, DIAZ GONZALEZ 1989, MARTINEZ PARRAS
& PEINADO LORCA 1990, PEREZ LATORRE & al.
1995) n'acceptent pas d'ordre autonome pour ces com
munautés. Ils les ajoutent aux Parietarietalia judaieae.
La figure 5 montre la disposition catenale de ces deux
types de peuplements rupicoles. Dans un seul relevé, on
peut trouver une combinaison des espèces des
Parietarietalia et Sarcocapnetalia, s'il est réalisé à la
transition entre deux types de milieu.

Si, comme ici, les critères d'homogénéité sont appli
qués plus sévèrement et les relevés ne sont effectués
qu'au milieu des balmes, les peuplements sont presque
monospécifiques (ESTEVE & FERNANDEZ CASAS
1971, FERNANDEZ CASAS 1972, DElL & HAM
MOUMI sous presse), en particulier pour Sarcocapnos,
qui est plus sciaphile que Rupicapnos. La hiérarchisation
de tels groupements par l'approche classique de
BRAUN-BLANQUET (1964) reste douteuse. Il en
résulte une pulvérisation des syntaxons, une constatation
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Photo 4 : Biscutellafrutescens, espèce caractéristique des
Tinguarrenalia, au Maghreb representée
par la variété papillosa

Le concept des coeno-syntaxons (DElL 1992, 1994b)
est une solution pour le problème de l'hiérarchisation des
associations monospécifiques ou riches en espèces endé
miques, puisqu'il permet la caractérisation des syntaxons
par des taxons supraspécifiques.

Sarcocapnetalia et Sarcocapnion enneaphyllae ont
été fondés sur le Sarcocapnetum enneaphyllae Rivas
Goday 1941 car Sarcocapnos enneaphylla est l'espèce la
plus répandue (voir la Fig. 30 chez LIDEN 1986). Mais
dans la Péninsule Ibérique et au Maroc, il y en a d'autres
espèces qui occupent la même niche écologique et domi
nent des groupements monospécifiques: Sarcocapnos
baetica subsp. ardalii (sud-Ibérique), S. baetica subsp.
baetica (Cordillère bétique), S. baetica subsp. integrifo

lia (Cordillère bétique central), S. crassifolia subsp.
crassifolia (Moyen Atlas, Haut Atlas, Maroc Oriental et
Monts de Tlemcen), S. crassifolia subsp. atlantis (Haut
Atlas meridional), S. crassifolia subsp. speciosa

(Cordillère bétique oriental), S. saetabensis (sud-est de
la Péninsule Ibérique). Le taxon commun de toutes ces
communautés est le genre Sarcocapnos. Il caractérise la
coeno-alliance Sarcocapnion et le coeno-ordre
Sarcocapnetalia.

Le genre Rupicapnos a subi une spéciation semblable
dans les montagnes du Maghreb et du Sahara septentrio
nal. Rupicapnos africana a développé huit sous-espèces
dans les chaînes calcaires du Tell, du Rif et de l'Atlas

(avec l'irradiation de R. africana ssp. decipiens vers les
Montagnes de Ronda) (voir la Fig. 86 chez LIDEN
1986). Rupicapnos africana s.l. caractérise l'alliance
Rupicapnion africanae. La Subsection Sarcocapnoides

montre un gradient progressif d'espèces vivaces
(Rupicapnos sarcocapnoides) aux annuelles (R. muricata)
de l'Aurès jusqu'aux Montagnes du Mzab (une alliance
inconnue). La sect. Tripterix (Rupicapnos numidica div.
ssp., R. calcarata) caractérise la coeno-alliance
Rupicapnion numidicae (=: Rupicapnion sectionis
Tripterix) de distribution numidiènne et constantinoise
(Fig. 91, LIDEN 1986).

Rupicapnos est moins sciaphile et tolère mieux la
nitrification que Sarcocapnos (DElL 1994a, PEREZ
LATORRE & al. 1995, DElL & HAMMOUMI sous

presse). Pour cette raison, on trouve d'autres espèces
associées avec Rupicapnos, et les groupements étaient
inclus par quelques auteurs dans les Tinguarrenalia sicu
lae (DAUMAS et al. 1952, DElL 1994a) respectivement
les Parietarietalia (PEREZ LATORRE & al. 1995).

TOPOSÉQUENCES DE LA VÉGÉTATION DES
FALAISES

Asplenietalia et Potentilletalia englobent les com
munautés des falaises verticales, directement exposées à
la radiation. Les Sarcocapnetalia réunissent les associa
tions sciaphiles des bal mes avec une lumière diffuse. Le
dernièr ordre est remplacé dans des surplombs à eau
suintante par les Adiantetea. Les peuplements au pied
ombragé et nitrifié des rochers sont inclus dans les ordres
Parietarietalia et Geranio-Cardaminetalia (Fig. 5).

Dans de grandes falaises, tous ces écotopes sont en
contact. Au Maroc, nous avons observé differentes séries
de contact:

- Dans la région du lebel Moussa (Détroit de
Gibraltar) l'enchaînement Stachydo-Rhodanthe-metum /
Rupicapnetum africanae / Parietario-Ceratocapnetum
succowietosum (DElL 1994a).

- Dans la région du Oued Laou (Rif Occidental) le
passage du Soncho-Rhodanthemetum au Rupicapnetum
africanae (DElL 1994a).
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- Dans les Bokkoya (Littoral du Rif Central) la série
Sedo-Sonchetum masguindalii / Sarcocapnetum ennea
phyllae / Parietario-Theligonetum cynocrambes (DEIL
& HAMMOUMI sous - presse) (voir Photo 6 : Sonchus
masguindalii).

- Dans les Causses du Srou (Moyen Atlas) la toposé
quence Nivelleo-Feerietum angustifoliae / Sarcocapno
Erodietum tordylioidis.

- Dans les Monts du Ghat (Haut Atlas) le complexe
Gnaphalietum genevoisii / Sarcocapnetum atlanticae /
Raffenaldietum (QUEZEL 1952).

CONCLUSIONS BIOGEOGRAPHIQUES
ET PHYTOGENETIQUES

Le milieu rocheux est un piège évolutif et favorise la
préservation des taxons relictuels. Cela est le cas par
exemple pour le genre monospecifique de Nivellea, un
taxon assez isolé à la base du Subtribus Leucantheminae

(BREMER & HUMPHRIES 1993), pour Feeria (mono
specifique) et pour Biscutella frutescens, qui a gardé
beaucoup de caractéristiques primitifs (HERNANDEZ
& BORMEJO & al. 1986).

L'aspect le plus intéressant de la distribution des
communautés rupicoles calcaires du Maroc est celui des
phénomônes paléogéographiques et phytogéogra
phiques mis en relation avec les événements géo
logiques du Tertiaire et Quaternaire. Après la sépara-tion
des plaques ibérique et africaine, l'abais-sement du
ni veau marin pendant la crise de salinité du Messinien a
ouvert aux espèces caractéristiques des Tinguarrenalia
siculae, de distribution ouest-méditer-ranéenne, une
route migratoire de la Sicile par le Tell nordafricain et la
Chaîne bétique jusqu'aux Iles des Baléares.

Les groupements des hautes montagnes ibériques et
atlasiques (Potentilletalia) ont une origine post-messi
niènne et glaciale, leur distribution méditer-ranéenne est
le résultat d'une route migratoire de l'Europe Central par
les montagnes du Levante jusqu'au système atlasique.
Les Fumarioideae de la Subtribus Sarcocapninae,
espèces caractéristiques des groupements des
Sarcocapnetalia, ont un centre evolutif en Espagne
(LIDEN 1986). Pour le genre Rupicapnos, LIDEN
(1986) a supposé une origine est-méditerranéenne ou
irano-touraniénne. Le cladogramme et la distribution des
taxons (voir Fig. 98 chez LIDEN 1986) montre très clai
rement que Rupicapnos a subi une évolution et une spé
ciation post-orogénétique dans les Montagnes du
Maghreb. Une structure analogue peut être observée
chez les Campanulacées vivaces des groupes
Campanula velata et C. saxifragoides (voir la carte 1
chez QUEZEL 1954) et chez le genre Rhodanthemum
(BREMER & HUMPHRIES 1993).

Un élément biogénétique de la flore rupicole du sud
ouest du Maroc est de souche tropicale (QUEZEL 1995).

Mais on dispose de très peu d'observations concernant
ces groupements. La position synsystématique d'un cer
tain nombre d'associations, inclus par BARBERO & al.
(1982) dans les Acacio-Arganietalia (Quercetea ilicis),
nous semble douteuse. En particulier les communautés
subrupicoles comme le Digitario commutatae
Warionietum saharae du Haut Atlas Occidental et sa

vicariante méridionale de la région de Sidi Ifni, le
Crepido pinnatifidae- Warionietum saharae aussi bien
que le Euphorbio beaumerianae-Arganietosum spinosae
BARBERO & al. 1982 euphorbietosum regis-jubae (p.p
identique avec la sous-association warionietosum sensu
PELTIER 1982) comprennent des espèces caractéris
tiques rupicoles comme Warionia saharae, Aeonium
arboreum, Caralluma div. spec., Notholaena vellea,
Sonchus pinnatifidus et Davallia canariensis. Une étude
detaillée éclaircira si Warionia saharae et Notholaena

vellea caractérisent un syntaxon rupicole subsaharien de
rang supérieur, tandis que Aeonium arboreum, Davallia
canariensis et Sonchus pinnatifidus caractérisent un syn
taxon sub-macaronésien. Le dernier peut être interprété
comme groupement appauvri et vicariant du Soncho
Sempervivion Sunding 1972 et il souligne les relations
biogéographiques et paléoclimatiques du sud-ouest du
Maroc avec l'archipel macaronésien.

SCHEMA SYNTAXONOMIQUE

Le schéma suivant présentera la hiérarchisation des
syntaxons, leurs espèces caractéristiques, la distribution
des associations et des propositions nomenclaturales.
Les relevés sont présentés sous forme de tableaux syn
thétiques (Tab. Il et III).

ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier &
Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977
Coeno-Sarcocapnetalia Coeno-ord. nov.
[Syn.: Sarcocapnetalia enneaphyllae Fernandez Casas
1972]
Caractéristiques: Sarcocapnos.
Coeno-Sarcocapnion Coen-all. nov.
[Syn.: Sarcocapnion enneaphyllae Fernandez Casas

1972]

Caractéristiques: Sarcocapnos.

Sarcocapnetum enneaphyllae Rivas Goday 1941

Caractéristiques : Sarcocapnos enneaphylla.
Province Moulouyénne, Sous-secteur Nekor-Bokkoya.
Thermoméditerranéen.

Pour la validation de cette association aussi bien que
de l'alliance et de l'ordre nous avons choisi le relevé sui

vant du centre de l'Espagne: Sarcocapnos enneaphylla l,
Parietaria judaica +, Asplenium trichomanes 1; 10 m2,
1000 m, W, Segovia.
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Tableau II : Synthèse des communautés rupicoles calcaires du Maroc et de l'Algérie Occidental
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GeraniUIII cataractarlB pitardii •• 3 .•.
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Sonchus fragilis ••..•. 1 •••••• 3 ••••.•..•••••••••
Rhodanth •••••• laouense ••.••.•.••••• 3 ••••.•.•.••••••••
Elaeoselinull foetidull •••.•••••••.. 2 •••••••••••••.•••
EC Stachvdo ci rcinatae-Rhodanthemetllll hosmari ense
RhodanthetIUII hosmariense .•.•.••••••.. 3 ..•..••••••••••.
Stachya circinata hOZlllllriense •••.•.•.•••••• 2 .•.•.•.•••••••••
EC ClIIIIDllnulion velutinae
Mucizonia hispida
C~la IIlOllis s.l.
Stoibrax pomel iarun
lberis gibraltarica
Sanguisorba lIIinor rl4)icola •.••••••• 1..
EC Sedo wilczelciani-SonchetlJll masguindalii
SedUIII hi rsutUIII wil czelc i arun •••• 1•
Sonchus masgu i nda li i •••• 1•
EO silenetoslJll obtusitoliae
Silene obtusitol ia

EO stiDetosllll t_cissimae
Stipe tanacissi_
IuplaurUIII gibral taricUIII
Lapiadra _rtinezi i •••. 1•
Anthyll ia podocephala .1 ••••
EC ClIIIIDllnulo oranensis-Poterietllll ancistroidis
C~la IIOllis oranensis ••.••••••••.
Saxifraga oranensis •••.••••••••
EC Canoanulo tlemcensis-TeucrietUIII albidi
C~la moll i a tlelllCenens i s
C..-nula velata s.l •
TeucriUIII albidIR

EC CaralllllletlJll lIU1bvanae
Carall ume lIlUnbyana ••••••••.••••
EC HYDOchaerido saldensis-BUDleuretllll Dlantaginei
Hypochaeris saldensis
Bupleurllll plantallineUIII •••••.••••••
Lithospernun rosmarinifol ilJll ••.••••••••.
Silene sessionis ••••••.•••••

EC penniseto aSDeritol ii-pancratietUIII saldense
pennisetUIII asperifoliUIII •••.••••••••
Pancrat i UIIIfoet i dUIII aa ldanse ••••••••••••
EC Senecio cinerariae-Scabiosetum cartennianae
Senecio cineraria
Scabioaa cartenniana

EC Poterion ancistroidis
Putoria brevitolia s.str •
Galillll brunna81111 s.str •
Galillll brunnaellll claudonis
Euphorbi a bi vonae
SedIIII gypsicola glandulosUIII
Gal ium ephedroides
Chil iadenus rupestris
TeucriUIII flaVIIII
Erodillll hymenodes
SedIIII IIIJl ticepa
Silene suri cul itolia

si lene patula
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Tableau II suite

Colonne 111 1 111 111222222222233 3333333344 4 444 4
123456 789012 3 456 789012345678901 2345678901 2 345 6

••••• 1
3.•.•.•••• 2.

.1.

••••• 3•.••

•••••• 1•••
•••••• 2 •••
•••••• 3••.
•••••• 2 •••
•••••• 5 •••
•••••• 3•.•

.•.•... 5.
•••..•• 3••

•....•.• 5.
••.•..•• 4.
•••••••• 2.
••..•••• 1.

.2124+5.3.
•2 •••• 5541
.4221.324 .•
•• +13.212.
.412 •• 3.2.
4 ••.•4.33 ••
.21.1.2 •••

.23•••••••
•13•••••••

••••••• 2 ••

••• 4 ••••••
.•• 3••••••
••• 1••••••

•• 1.43 ••••

•••••••• • 1

4 •••••••••
4 •••••••••
3•••••••••
3•••••••.•
3.•..•
3•••••••••

1. ...• 1•••

••• 2 •••• 1 ••••• 2

.+••• R2141•• 43 •

.•••.•••••• 2.2 .

. 112•••••••••••
•1.1•••••..•.••
., •• +1+••••••••

3•.

14 •
2 ••

22•• +.2+2+2 •• 2.21 ••••••••••• 2 21.
•.• 3+++32222•••••••••••..

•1.
•••• +3212+••• 3 ••.•.•••••••••• 142 ••• 1. ••••••••••••••••••••• +••••••.•••••••••• •• 2 ••••.••• " .2.+.4.2 •.•••••••• 1. •••• 12••••••••••••••••••••••••• 211211•• 21. ••.•••••••.•• 132+22.2431. ••••••••••.1 .••••••••••••••••••.•••••••+•• +1. •••••••••••••••••••••.+1 .•••••••••••••••••••••••••••• 2•••• 21•• 1••••••••••••••••.••••••••• 32 •••••••••••••1••••••••••••••••••••••••• +•••••••.•• 2 •••••••••••••.•••••. + .•. 2 ••••••••••••••••.•• 1. •• 3 ••••• 3 •••••••••••

4
•• 1 •••

••••• 2

1 •••••

1. •.•.

•• •• 31
1•••••
••• 1. .
••• •3 •
1 •••••

1. ••••

••• 2 ••

.2 •...

4 •••••

122•••

EC Tinguarrenal ia siculae
presillll •• jus
Celenci.lle suffruticose s.str •
Phagnalon sordidu.
Antirrhil1Ull barrel ieri
Biscutelle frutescens papillose 343•••
S&n(lUisorba ancistroides ••• 4 ••
Levetere •• riti •• s.str •
Levetere 118ritill8 rupestris
Ath--.the sicule
Rh-.. lycioides velutina
Ferule tillllit_
Stachys fontqueri
Breseice fruticulose
Senac i 0 l'llIbrodensi s
FUII8rie rupllstris
Galillll bourgee8l1Ull
Dianthus siculus
Cosentinie vellee
Seau. IIOdestllll
EC ASDlenietel ie oetrerchee
Pol ygele rupllstri s
Asplenillll petrerchae
Melice lIinute
Piptetherllll ceerulescens
Mercur i eli s annua huet i i
Antirrhil1Ull hispaniclIII
Cheilanth •• acroatiche
Alyssllll serpyllifolillll
Sil_ Mllifere .
EC Anthvlli detllll werni er i
Anthyll is warnieri
PhellNllon illinouelcense
Echi lIII pycnanthllll l\8I1UII
putorie brevifol ie dellnatensis
Globulerie neinii
Sideritis villose
EC Sexi freaetUIII aeusseni
Saxifrage lqifolie geussenii
CllIIlp&nUleMi rei tenerllll
EC GnaDhelietllll aenevoisii
Gnephel illll genevoisi i
Erigeron 118irei
Arabis verdieri
EC Ar_riet •.• dvris
Ar_rie dyris
EC Drebetllll _riee-el iciee
Dreba oreeau. 118riee-eliciee
EC Sexifreaetllll l188etlentici
Saxifrage lqifol ie Msetl.
Phyt8U118cherll81 ii
Minuertie •• irei
C8IIIp8IlUlevelete Msetlentice
potentille caulescens l188etl •
Hieracillll phlOllOides _etlent •
EC Piterdietllll coerulescentis
pi terdi e ceerulescens
RhodenthBMUM118setlanticllll
EC Eriaeronto-Velerenietllll alobuleri ifol ii
Erigeron celerieri
Veleri_ epule
Sexi frege lui zet81\8
Dreba dubie leevipes
EC Violion sexifreaee
Viole sexifrege
Hypoch88ris leontodont. villose 32 ••••
Si 1__ etlantice
Globulerie 1iouvillei
Dreba hederifolie cossoni_ ••••• 4
Centranthus nevedeneis battend. 4 •••••
Teucrillll _i __
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Tableau II suite

1••
•+132R+•• 335•••••••••••••
••• 121.11 ••• 31. 1•• +2.1 •••
•••••••••••••• 2 •• 11 ••••••
••• 1•••• 3 ••• 4 •• 2 •••••••••
•. . 2•••.•. 14222 .•••••••••
••.•••• 1. .21 ••••• ++•• 12••

1••• 1.2221.2 ••••• 1 ••••••••••• +••
•••• 11+.2.11212 .•••••••••• 11..+3 •.••••• 31. •••••••••••••.•• 2••••.••••••• •4.2 •••••••••••..........................•.•••• + •••••••••••••••••••.••••••• 2+•••••••••••••.••••••••••• 21. ••••••••••

•••••••••••••••• 3312.423.
•••••••••••••••• 1.+11..1.•.•.•••••••••.••• +13.2.2.•••••••••.••••• 12.1 •• 1••••.••••••••••••• +2.1..23 •••••••••••.•••••••• 3 •• 3 ••••••••••..••••• : •. +11.2 ••.•.••••••••.••••• 1.2 •• 2••••••••••••••••••• +1.3.3 •••••••••••••••••••••• 1••• 2 •••••.•••••••••••• +.2 ••• 3.•••••••••.••••••••••• 2.3 •••••••••••••••• •••••• 2.2.••••••••••••••• + •••••••••••••••••••••••• ••••••••• 1•• 1 ••••••••••••.•• 4 ••••••••••.••••••••••••• ••••••••• 1••••••••••••••••••••• 1•••............... ..........••••••••••••••••••••• 2 ••••••••••••••••••••••••••• 1•••••••••••••••• 1••••••••••••••••••••••••••••• 1. ••
••• •+••• 1.512 ••••••••• 2 ••.1 •••••. 1•••••• 3 •.•••••••••• 2 +••

••.••••••••.••••••••••••• 2 •••

.2•.•.

••• 1••

•• 1•••

••• 21. ••• 2231
.312 ••••• 1.24

2••1.. 1
.222 ••

•• 3 •••••••• 1

••1•••

• •1•••

••.•• 4

••••• 2

••3••1

••• •• 4

211••••. +.31331 •
.1 •••.•••• 33 • 1••
243••.•••• 32 4 .+ •
233•.•• 1..11 2 •• ,
13•••. 21••. 2331 •
.••.••.•••• 1 •• +1

••••• 2

••••• 2

•• 2 •••

•.2•..

111 1 111 111222222222233 3333333344 4 444 4
123456 789012 3 456 789012345678901 2345678901 2 345 6

•• 2.112 •••
.2+ •• 2•• 2.
.3 •••• 3.2.
.1.+.1 ••••
•• +.3.1 •••
.1.+ •• 1•••
+4.+ ••••••
•. •1•. 2.2.
•• 2 •••••••
+•••••••••
•3 ••• 1••••
.1...•••..
.+.+ .
•.•. 3.2 ••.
•••••• 1•••
••••• + ••••
•••••• 2 •••
+•••••.•••
••• 2 ••••••
•• 3 •••••••
••3•.•••••
••• 1••••••
••• + •••.••

Colonne

Rhodenth••.•• rlRl8nul
S.~ifr.ge ~tena
Bell is c.erulescena
•••tthlola scapifera
Ph•••• lon h.l i chryaoides
Rhodenth••.• atlanticum
potantilla alch •• illoides .U.
Rhodenth••.• redi arl
Sedui jecc.rdi anu.
Anarrh i•.•.• f rut 1coaum
Geranium •.•••
Sll_ dyris
Ar_ria .Irel
Scabion parlal if
Buplaurum faur.ll 1
potentilla lIUill i e~if
Ph"'lon 8111bergeri
C8IIIpaIlUla8111bergeri
Andr_e villon slDlxscapa
C8IIIpaIlUlaIIUlnocheti i
C8IIIpaIlUlasax if ravo 1des
Arabis conrineioides
C8IIIpaIlUlaaUantls
Sedui aurculoaum lut_
EC potentillet.l la caulescentis
Lonlcara pyr_ica
Asplenlum rut.-.ur.rla
Rh•••• pull la
Erl,.. alpilUl
Sll_ boryl
Arabis .lplne
Hlereclum .-plexicaule
Asplenium vi ride
Rh•••• alpine
PIlIlplnella traglum
Alys_ splnosum
Bras.lca repende
Pr~ proatrata
Draba hispenic •
Centrenthus lecoqui i
Chaenorrhi •.•.• orill. cavanill •
Festuca triflora
Matthlola paremis
Gallum fruticoaum
AMlanchiar ovalis
A.thl_ saxeti le
Minuartia verne
Asplenium celtibericum
EC AnœKldonto-polVDOdietal ie
POlypodium vulgere ••• 1••
EC Parietario-Ceratoclli:ll'letllll heterocarD8e
P.rletaria MUritanica ••• 2 ••
Corydalls hetarocarpa
EC parlet.rietal i.
Ficus carica
Ullbil 1cus rupest ris
pariatarl. judaica
ClIppIIris spi nosa
Chaenorrhi •.•.• villoaum IIrenat •
Centranthus rlDlr
Parietaria offlcinel is
Antlrrhi •.•.•• jus tortuosun
EC Asolenietea tri chOllllllis
Sedui sedifo~
Ceterach officinerum
Llneria trist'is
Saxi fralla IIlobul i fera
Phallnelon saxatile
Asplenium trichOlll8l'les
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Tableau Il suite

Colonne 111 1 111 111222222222233 3333333344 4 444 4

123456 789012 3 456 789012345678901 2345678901 2 345 6

3
1
2

3.•
•1.

. 1.

••••••••••• 3 ••

•••••••••• 2 1.3..•••••••. . 3 •••••••••••• • + ••..........•••••••••• • + •••••••••••• • ••2•••••••••• • + •••••••••••• • ••1•••••••••• • 3 •••••••••••• • ••1•••••••••• • ••+....................•••••••••• • 1••

••• + ••••••
........ 3.

1••••• 222 •

•••3121 •••••••••••• + • + ••..........••••••••• 1........................................
•••••••••• • 31.
•••••••••• • 4.+

•••••••••• 2 .21

•••••••••••• 2+2 ••••••••••• 1.

•••••••• 1••••••

•+1 ••••••••••••

•••• 1R •• 2 ••••••

.+ •••••••••••••
•••• 2 ••••••••••
.....•.••••• 3•.
•••••••••••• 2 ••

••• 1 •••••••• 4 ••
..•••.•••• 2.4 .•

2 ••••••••••• 4 ••
2 ••••••••••••••

•••••••• 1.2131.

• 1 •

.+1

•+.

:.1

34213R+2 ••3441.

.3•• +.1+ ••••••••••

211 ••••••••••••

••••• 1
••• 1 ••

••••• 2
••• 1 ••

.... 3.

24 ••••

•••2 •••••• 21

1•••••

242 ••,

•• 1 •. 2

•••• •2

Theligonum cvnocrambes
••••1. 1••1•• 3

1•••••

Sedun desyphyllun

Cystopteris fragilis
Sedun albun

Phagnalon rupestre
Oianthus lusitanus

Aspleniun billotii

Crambe hispanica

linarie supina

Aspl eniI.WIfontanl.lll

Ass. 6 Mercurialis ambigus et
Mercurialis annua ambigus

Theliaonu- cynocrambe

Comm. avec Succowia balearica
Succowie balearica

psorelee bituninosa

Ballota hi rsuta

EC Geranio-Cardaminetalia

C~la erinus .••••••••••• 32+ ••••• +1 ••2 •••••2

GeraniUII purpureun •••••••••••••• + •••••• + •••••••••
Valantia Il\Urelis •.••••••...••• 12 ••...••••••••••

Maucanthenun decipiens ••••••••••••••••••• 1•••••••••••

Ral'lU'lCulusspicatus blepharic ••• 1. •.••••••••••••••• + •••••••••

Velantia hispide ••••••••..••• 1•••••••••••••••••

FUllIlriesepiun •••••••••••••••••••••••••••••••
Veronica cYftlbalaria ..•••••••••••••••••••••••••••••
Geranil.Wlrotundifol iUli ..••••••••••.•••••••••••••••••

Gal iun Il\Urale ••••••••..•••••••••••••••••••••

Centranthus I18crosiphon •••••••••••••••••••••••••••••••
Urticll IMIIIIbranacea •••••••••••••••••••••••••••••••

Ulllbilicus horizontalis •••••••• 1••••••••••••••••••••••

Selaginelle denticulata ••••••••••••••• 1 •••••••••••••••

Geranil.WllllOlle •••••••••••••••••••••••••••••••

EC leontodonto tingitani-Reichardietun picroidis. race africaine

Hypochaeris laevigata •••3 •••••• 3 •••• 2 •••••2••2 ••••••

Reichardia picroides •••••••••••••• 1••••••••••••••••

leontodon tingitallUs •••••••••••••••••••••••••••••••

EC Crithmo-limonietea
Asteriscus I18ritill\Us

Centaurea fragilis

DlIUCUS carota hispidus
Calendulll suffruticosa toment •

Crithœum maritimum

limoniu. cossonianl.lll-groupe
limoniUII emarginatun
Daucus gUIIRifer

limoniun cyrtostachiun

lotus cytisoides

ET des Adiantetea
Trllcheliun caeruleum s.str •

AdiantUII capillus-veneris

ET des Thlaspietea

Polystichum lonchitis

Arenarill pungens

EC des classes Rosmarinetea. Quercetea ilicis et espèces compagnes sUDDrimés!

EC = espèces caractéristiques
ET = espèces transgressives

EO = espèces differentielles

Classes de constance:

r = 1%, + = 2-5%, 1 = 6-20%, 2 = 21-40%, 3 = 41-60%, 4 = 61-80%, 5 = 81-100%.
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Tableau II suite

Associations, IocaUt& et réf&enœs bibliographiques des communaut& du Tab. Il
1,2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

12:
13:
14:

15:
16:
17:
18:

19,20:
21-23:

24:
25:

26:

27:

28:

29:

30:
31:
32:

33:

34:
35:

36:

37:

38:

39:

40:

41:

42:

43:

44:

45:

46:

Sarcocapno crassifolia~-Erodûtum tordyliaidis. Beni Mellal, Arbala, Atlas de Ksiba

Sarcocapno crQS8ifo~-Erodi~tum tordyliaidis. Moyen Atlas, Guigou, Timhadit (MAIRE 1924)

Sarcocapno crQS8ifolia~-Erodi~tumtordyliaidis. Algérie, Monts de Tlemcen (DAUMAS, QUÉZBL & SANTA 1952)

Sarcocapn~tum mn~aphylla~. Boldcoya (DBIL & HAMMOUMI80us p1'Cllse)

SarCOCapMtumatkl1ltica~.Massif du Ghat, Haut Atlas (QUÉZBL 1952)

Rupicapn~tum qfricana~. Rif Oceidental, Oued Laou (DBIL 1994)

Rupicapn~tum qfricana~. Hauts Plateaux (MOLLBR-HOHBNSTBIN 1978)

Rupicapn~tum qfricana~. Hauts Plateaux (SCHAUB 1988)

Rupicapn~tum qfricana~. Rif Central, Oued-Ourgha, entre Ain-Aida et Tounate

R"Picapn~tum qfricana~. Algérie, Monts de Tlemcen (BRAUN-BLANQUBT & MAIRE 1924)

-RupicapMtum qfricallM trach~U~tosumangustifolia~·. Moyen Atlas, Demnat (BRAUN-BLANQUBT & MAIRE 1924)

Nill~lho-F~~mtum angustifolia~. Khenifra, Sidi Jahya Sawad, CauslCl du Srou

Sonchofragilis-Rhodanthem~tum kwu~lIS~.Rif Occidental, Oued Laou (DBIL 1994)

Stachydo circinata~-Rhodanthem~tumhosmamllS~. Rif Occidental, Thel Moussa (DBIL 1994)

CampanuUonlI~lwintu. Rif Occidental, Jbel Moussa (DBIL 1994)

Sedo wilcz.ekiani-Sonch~tummasguindaUisilen~tosum obtusifolia~. Boldcoya (DBIL & HAMMOUMlsous p1'Cllse)

S~do wilcz.ekiani-Sonch~tummasguindaUi.Boldcoya (DBIL & HAMMOUMlsous p1'Cllse)

S~do wilcz.ekiani-Sonch~tummasgllindaUistip~tosumt~nacissima~.Boldcoya (DBIL & HAMMOUMI sous p1'Clls)

Campanulo oran~lISis-Putori~tumancistroidis. Algérie, Oran (DAUMAS, QUÉZBL & SANTA 1952)

Campanulo oran~lISis-Putori~tumancistroidis. Algérie, Chenoua (DAUMAS, QUÉZBL & SANTA 1952)

Campanulo tlemc~lISis-T~ucri~tumalbidi. Algérie, Monts de Tlemcen (DAUMAS, QUÉZBL & SANTA 1952)

CaraUum~tummunbyana~. Algérie, Sahel d'Oran (DAUMAS, QUÉZBL & SANTA 1952)

Hypocha~rido sa1d~lISis-Bupleur~tumplantagin~i. Algérie, Cap Carbon (poNS & QUÉZBL 1955).

P~Mis~to asp~rifoUi-Pancrati~tumsa1d~lIS~.Algérie, Cap Carbon (poNS & QUÉZBL 1955).

S~Mcio cin~raria~-Scabios~tumcart~nniana~. Algérie, Cap Ténès (poNS & QUÉZBL 1955).

Groupement à Phagnalon sordidum et Asp~niump~trarcha~. Algérie, Cap Ténès (PONS & QUÉZBL 1955).
Comm. avec Ch~ilanth~sacrosticha. Khenifra, Assif Ascerzou, Causses du Srou

Anthyllid~tum warni~ri. Massif du Ghat, Haut Atlas (QUÉZBL 1952)

Saxifrag~tum gauss~ni. Massif du Ghat, Haut Atlas (QUÉZBL 1952)

Saxifrag~tumgauss~ni. Massif de l'Ayachi, Haut Atlas (QUÉZBL 1952)

GnaphaU~tumg~n~lIoisii.Massif du Ghat, Haut Atlas (QUÉZBL 1952)

Ar~narietum dyris. Massif de l'Ayachi, Haut Atlas (QUÉZBL 1952)

Drab~tum maria~-aUcia~.Massif de l'Ayachi, Haut Atlas (QUÉZBL 1952)

Saxifrag~tumm~satlantici. Moyen Atlas, Bou Iblan, Bou Naceur et J. Tichchoukt (QUÉZBL 1957)

Pitardi~tumco~rlllesc~ntis.Moyen Atlas, Bou Naceur et Gueb er Rahal (QUÉZBL 1957)

Erig~ronto-Valerani~tumgloblllariifoUi.Moyen Atlas, Bou Iblan et Bou Naceur (QUÉZBL 1957)

VwUonsaxifraga~. Moyen Atlas. Midelt.

Pari~tario-C~ratocapn~tumh~t~rocarpa~.Algérie, Oran (DAUMAS, QUÉZBL & SANTA 1952)

~ranio-Cardamin~talia. Boldcoya (DBIL & HAMMOUMI sous presse)

G~ranio-Cardamin~talia(incl. Cl1mm. avec Succowia balerica). Rif Occidental (DBIL 1994)

~ranio-Cardaminetalia (incl. Comm. avec Succowia balearica). Rif Occidental. Jbel Moussa.

L~ontodonto tingitani-Reichordi~tumpicroidis (race africaine avec Hypochaeris la~vigata). Rif Occidental. Jbel Moussa.
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Tableau III : Synthèse des groupement des Adiantetea au Maroc

NUII6ro du llroupelllent

,2345678
NoMbre des relev6s

83447765

EC des svntaxons (Dlentes vasculaires)

Hypericu. naudinienuM

55
Hyperic~ pascens

··45··,
Tracheliu. caeruleum s.str.

3245545
Adientu. capiLlus-veneris

52445453
SBIOlus valerandi

··343322
m Eupatori~ CannabinuM

·4

Lotus ulillinosus

·5

Hypericu. hircinuM .troi

··· ··4
Perieterie judaice

··· ·3

C~le lusitanice transtallana

··· ··3
AntirrhinuM barrelieri

······2
S811ina_riti_ EC des svntaxons (brvODhvtes)Eueladiu. verticilletu.

5·555555
Didyllodon tophaceus

·····5
ED et ECaRD. (brvODhvtes) Phi lonotis fontana

,5
Rhynchostegiu. riparioides

·4

Cretoneuron filicinuM
··5 ··

Cratoneuron c~t.tu.
25· ,

22
Aneura pinguis

22· 22,
Eurhynchiu. swartzii

··4

Brachytheci~ rivulare

·· ··5
Conocephel~ conicu.

··3
Fissidans exi lis

·· ·3
Bryu. pseudotriquetr~

···2
Pl811iOllll'liu.cuspidatu.

····2.Pohl ie nutans ·· ····3
EC d'autres svntaxons hVllrODhiles Ficus ceries

,··,
23

sel ix etrocinerea
···22

Neriu. oleender
··3·3

Corierie -Vrtifolie

,··2··
Selfx pedicellate

······,
Rubus ul.ifol fus

·2·,·,
Hedere hel fx

·····2
Blackstonie perfoliata s.l.

42·3··3
Polypogon vfridis

25·· 2,,
Sonchus _ritillJS

2222·3
Hyperi CUi tOll8ntOSU.

,4· 3,
Apfu. nodifloru.

··· 32
Gnaphel iUII luteo-albull

,2·2,
Trffoliu. c-.pestre

24·· ·3
Carex distans

,422
Anall8LLis teneLL a

223
Mentha rotundifolia

2
Trifoliu. pratense

·4···
Lythr~ junc:_ ··3·2
Mentha susveolens

··2
2,·2

Festuea arundinacea
32·

Scirpus holoschoenus
·2·,

Carex Mi rii
,· ·2

Pos trivialis s.str.
·· ···2

Scrophularia lyrata
······3

Hypericu. undulatu.
·······3

Hypochaeris laevill8ta
······3

Mentha pulegiUII
······3

Spiranthes eestivalis
··· ··2

Perentueellfa viscosa
·· 2
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Tableau III suite

NUI6ro du groupelllllrlt

~
Dlttrlchll viscosi

Brlchypodl UIIIgad itllrlUIII

CerlstlUM brlchypetll~
Rldloll llnlodes

GastrldlUIIIventrlcosUIII

GeraniUM pupureun

Selaglnelll dentlculltl

Hyoserls radlltl
Ana88111s Irvansls
Cistus albldus

Scrophullrll s.-buclfolll
Or 18llrlUIIIalongatUIII
D.uc:us cilrotl s .1.

Nostoc spec.
Sonchus t_rrl_

Phagnalon saxltlle

BrachypodlUIIIdlstachyon
GlllUIIIconcatenatUIII

Bro-. rubans

Scrophularla erlocalyx

Dactylorrhlza Maurusla

Th~ pulegloides
Brlza ••Inor

SaUx purpurea
Arbutus unedo

Hypochaerls achyrophorus
Vltls vlnifera

Ph IIIyr•• IIIIdII

Eryne 1UIIII18roccanun
Leontodon saxatilis

Carex divisa

Poe flaccldula

Cladophora cf. glOlalrlta
Holcua lanatus

Poe annua

Potantilla reptans

Rosa s-.pervlrens
lIarbula vlneaUs

Cephalozlella spee.

1;yperus longus
Fraxlnus angustlfolia

Lonlcara perlcl~ hispenica
S8IIIbucusnlgra

Cynosurus crlstatus

Vulpll genlculata

Polypogon IIonSpe1ians 1s

Plantago coronopus

Polypogon I18rltl_
Dlctylls glOlalrata
Sedula vi 1loSUM arlstatum

Sanguisorba ••Inor

Associations et distribution des groupements des Adiantetea (Tab. ID)
(pour le tableau complet voir OEIL 19%)
1: Adiamo-Hypericetum naudiniani typicum. Rif Central
2: Adianlo-Hypericetum naudiniani philonotidetosum fomanae. Rif Central
3: Adianlo-Hypericetum pubescemis typicum. Moyen Atlas
4: Adiamo-Hypericetum pubescentis cratoneuretosumfilidni. Moyen Atlas
5: Trachelio-Adiantetum typicum, phase normale. Rif, Moyen Atlas, Haut Atlas
6: Trachelio-Adiantetum typicum, phase à Didymodon. Rif, Moyen Atlass
7: Trachelio-Adiantetum hypericetosum metroi. lebel Tazzekka
8: Eucladio-Adiantetum typicum. Rif, Moyen Atlas, Haut Atlas
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Campanulo oranellsis-Poterietum ancis-troidis
Dauma, Quezel & Santa 1952

[Campanulo oranensis-Sanguisorbetum ancis-troidis
pro nom. mut.; Syn.: Micromerio fontanesii-Galietum
brunnaei Dauma, Quezel & Santa 1952, p.p.]
Caractéristiques: Campanula mollis var. oranensis,
Saxifraga oranensis.
Province Oranais. Thermoméditerranéen.

D'après sa composition floristique, le Micromerio
Galietum est seulement un groupement fragmentaire de
cette association.

Campanulo tlemcenensis-Teucrietum alhidi Dauma,
Quezel & Santa 1952

[lectotypus: rel. 9, tab. II, choisi ici]
Caractéristiques: Campanula mollis var. tlemcenensis,
C. vela ta, Teucrium albidum.

Province Orano-Kabyléenne, partie sud (Monts de
Tlemcen). Thermoméditerranéen.

Carallumetum munhyanae Br.-Bl. 1934 ex Dauma,
Quezel & Santa 1952

[lectotypus: rel. 2, pag. 198, choisi ici]
Caractéristiques: Caralluma munbyana.
Province (Orano - Kabyléenne). Thermoméditer-ranéen.

Ce groupement prospère dans toute la région d'Oran
sur les rochers calcaires exposées au Sud, surtout sur les
pentes et rochers d'inclinaison assez faible, et représente
le dernier stade régressif des landes.

Hypochaerido saldensis-Bupleuretum plan-taginei
Pons & Quezel 1955

[lectotypus: rel. 4, tab. VIII, choisi ici]
Caractéristiques: Hypochaeris saldensis, Bup-leurum
plantagineum, Lithospermum rosmarinifolium, Si/ene
sessionis.

Province Kabyléenne, Cap Carbon de Bougie.
Thermoméditerranéen.

Penniseto asperifolii-Pancratietum salden-se Pons &
Quezel 1955

[lectotypus: rel. 3, tab. VIII, choisi ici]
Caractéristiques: Pennisetum asperifolium, Pancratium
foetidum var. saldense.

Province Kabyléenne, Cap Carbon de Bougie.
Thermoméditerranéen.

Senecio Cinerariae-Scahiosetum Cartennianae Pons &
Quezel1955

[lectotypus: rel. 1, tab. IX, choisi ici]
Caractéristiques: Senecio cineraria, Scabiosa cartennia
na.

Cap Ténès. Thermoméditerranéen.

Le groupement à Phagnalon sordidum et Asplenium
petrarchae Pons & Quezel 1955 est un groupement basal
de l'ordre Asplenietalia petrarchae.
Potentilletalia caulescentis Br.-BI. in Br.-Bl. & Jenny
1926

Violion saxifragae Quézel 1952
[lectotypus: Saxifragetum gausseni Quezel 1952, choisi
ici]

(Pour les groupements du Violion saxifragae et des
Potentilletalia caulescentis sur substrat siliceux voir

QUEZEL 1952 et 1957)

Anthyllidetum warnieri Quezel 1952

[lectotypus: rel. 2, tab. 1, choisi ici]
Caractéristiques: Anthyllis wamieri, Echium pycnan
thum subsp. nanum, Globularia nainii, Phagnalon imi
nouakense, Putoria brevifolia subsp. demnatensis,
Sideritis villosa.

Province Atlasique. Rochers calcaires des contreforts
nord du Massif du Ghat. Supra-oroméditerranéen.

Saxifragetum gauss,eni Quezel 1952

[lectotypus: rel. 3, tab. 3, choisi ici; Syn.: Biscutelletum
frutescentis ayachicum Queze11952, nom. illeg. (Art. 34
CNP)]
Caractéristiques: Campanula mairei var. tenerum,
Saxifraga longifolia subsp. gausseni.
Province Atlasique. Oroméditerranéen.

Cette association remplace l'Anthyllidetum wamieri
dans les hauteurs du Massif du Ghat. En plus du fait que
le nom est illégitime, la valeur taxonomique limitée de
quelques taxons comme Saxifraga longifolia subsp.
gausseni var. orientalis ainsi que la distribution géogra
phique d'autres taxons comme Campanula saxifragoides
permettent la synonymisation du Biscutelletum frutes
centis ayachicum et la présence du Saxifragetum gaus
seni aussi au Jebel Ayachi. Un groupe d'associations ou
màme und sous-alliance, caractérisé par les taxons
infraspécifiques de Saxifraga longifolia, est discutable.

Une géovicariante du Saxifragetum gausseni est le
Biscutello frutescentis-Saxifragetum reuterianae de la
Cordillère bétique (SOCORO ABREU & MARIN CAL
DERON 1983).

Gnaphalietum genevoisii Quezel 1952

[lectotypus: rel. 3, tab. 4, choisi ici]
Caractéristiques: Arabis verdie ri, Erigeran mairei,
Gnaphalium genevoisii.
Province Atlasique. Crioroméditerranéen.

Ce groupement est localisé dans le Massif du Ghat
sur les parois peu exposées au soleil des dolines pro
fondes au fond desquelles la neige persiste toute l'année.
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Arenarietum dyris Quezel 1952

[lectotypus: rel. 3, tab. 6, choisi ici]
Caractéristiques: Arenaria dyris.
Province Atlasique. Oroméditerranéen.

Ce groupement est bien développé dans le Massif du
lebel Ayachi, sur les rochers calcaires exposés au sud.

Drabetum mariae-aliciae (Quezel 1952) nom. nov.

[lectotypus: rel. 2, tab. 8, choisi ici; Syn.: Drabetum
oreadae ayachicum QUEZEL 1952, nom. il/ego (Art. 34
CNP)]
Caractéristiques: Draba oreadum subsp. mariae-aliciae.
Province Atlasique. Oro-crioroméditerranéen.

Ce groupement est localisé sur les rochers exposés au
nord dans le Massif du lebel Ayachi.

Saxifragetum mesatlantici Quezel1957

Caract~ristiques: Campanula velata subsp. mesatlantica,
Hieracium phlomoides subsp. mesatlanticum, Minuartia
mairei, Phy/<'I /!ln charmelii, Potentilla caulescens
subsp. mesar/i1 /II, 'a. Saxifraga longifolia subsp. mesat
lantica.

Province Atla,iql ,', Supra-Oroméditerranéen.

Ce groupement est propre aux falaises septentrio
nales du Moyen Atlas oriental.
Pitardietum coerulescentis Quezel 1957

Caractéristiques: Rhodanthemum mesatlanticum (=
Leucanthemum m.), Pitardia coerulescens.

Province Atlasique. Supra-Oroméditerranéen.

Cette association n'existe que sur les rochers calcaires du
flanc sud-oriental du Bou Naceur et du Gueb er Rahal.

Erigeronto celerieri- Valerianetum

globulariifolii Quezel 1957

[Erigeronto celerieri- Valerianetum apulae pro nom.
mut.]

Caractéristiques: Draba dubia subsp. laevipes, Erigeron
celerieri, Saxifraga luizetana, Valeriana apula.
Province Atlasique. Oro-Cri oro méditerranéenne.

Etroitement localisé au-dessus de 3000 m et en expo
sition nord à nord-ouest sur les plus hauts sommets du
Moyen Atlas oriental.
Parietarietalia Rivas-Martinez Ex Rivas Goday 1964

Parietario-Galion murale Rivas-Martinez Ex Rivas

GodayI964.

Photo 5: Surplombs à eau suitante à Ras el Ma (lebel Tazzeka) avec codominance de Adiantum capillus-veneris
et Eucladium verticillatum, accompagnées par
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Photo 6: Sonchus masguindalii sur les falaises littorales des Bokkoya.

Parietario mauritanicae-Ceratocapnetum heterocar
pae Martinez Parras 1982

Caractéristiques: Parietaria mauretanica, Ceratocapnos
heterocarpa.

Superprovince Marocaine-atlantique, Oranais. Thermo
et mesoméditcrranéen.

RUDERALl-SECALlETEA CEREALIS Br.-Bl. 1936

Geranio purpurei-Cardaminetalia hirsutae Brullo ln
Brullo & Marceno1985

Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis Rivas Martinez
1978.

Com. Mercurialis annua subsp. ambigua et
Theligonum cynocrambis

Les communautés des Geranio-Cardaminetalia

(Ruderali-Secalietea) et des Parietarietalia (Asplenietea
trichomanis) colonisent le milieu nitrifié au pied des
falaises ombrageuses. Les Parietarietalia sont des grou
pements vivaces, les Geranio-Cardaminetalia sont
annuelles. Les groupements avec Theligonum cyno
crambe sont très variables dans la Méditerranée

Occidentale (par exemple le Mercurialidi ellipticae
Theligonetum cynocrambis Peinado & al. 1986 et le
Geranio rotundifolii- Theligonetum cynocrambis Rivas
Martinez 1978). Eventuellement il n'y a qu'une seule
association centrale, le Geranio rotundifolii-

Theligonetum cynocrambis avec des plantes d'une écolo
gie plus variable comme A Ilium triquetrum, Centranthus
macrosiphon, Geranium lucidum, G. rotundifolium, G.
purpureum, Rhagadiolus edulis et Veronica cymbalaria
(GALAN DE MERA 1993).

Les subtypes du Geranio-Theligonetum avec
Succowia balearica et le Parietario-Ceratocapnetum
succowietosum (MARTINEZ PARRAS 1982) sont liés
aux activités zoochores et à des conditions d'humidité

élévée (MARCOS SAMANIEGO 1993). La différence
entre le Parietario-Ceratocapnetum succowietosum
MARTINEZ PARRAS 1982 et le Corydali heterocar
pae-Succowietum balearicae Daumas & al. 1952 ne sont
pas claires.

ADIANTETEA CAPILLI-VENERIS Br.-Bl. & al. 1952

Adiantetalia capilli-veneris Br.-Bl. ex Horvatiç1939
Adiantion capilli-veneris Br.-Bl. ex HHorvatiç 1939.

Adianto-Hypericetum naudiniani Deil1996

Caractéristiques: Hypericum naudinianul1l
Provinces Rifaine et Atlasique, Algérie? Montagnard
méditerranéen.

Variabilité: La sous-association typique colonise des
falaises verticales sur schistes, couvertes par des tuff cal
caires. La sous-association philonotidetosulll fontanae
Deil 1996 est differenciée par les espèces transgressives
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des Montio-Cardaminetea et se trouve dans des ruisse

lets permanents proche des sources.

Adianto-Hypericetum pubescentis Varo A1cala &
Fernandez Casas 1970

Caractéristiques: Hypericum pubescens.
Décrite de la Cordillère Bétique, cette communauté a

été observée au Maroc dans le Moyen Atlas à l'étage

mesoméditerranéen. La sous-association typique pousse

dans des stations à eau suintante, la sous-association cra

toneuretosum filicini Deil 1996 dans des endroits à eau
courante.

Trachelio-Adiantetum O. Bolos 1957

Caractéristiques: Trachelium caeruleum s.str.

Largement distribuée autour du bassin ouest-médi

terranéen et aux Iles de Canaries dans les étages thermo

et mesoméditerranéen, ce groupement peut être observé

sous différentes formes (voir les colonnes 5 à 7 du Tab. 3):

Une phase normale à eau suintante permanente, une

phase à Didymodon tophaceus à eau périodique et la

sous-association hypericetosum metroi Deil 1996, un

stade évolutif vers l'Ass. à Hypericum metroi et Carex
pendula Sauvage 1956, exclusivement dans la région du

Jebel Tazzeka (Ras el Ma) (Photo 5).

Eucladio-Adiantetum Br.-BI. ex Horvatiç 1934

L'association basale de la classe, caractérisée par les
espèces de haute constance et dominance (Eucladium
verticillatum, Adiantum capillus-veneris), est de distri
bution circum-méditerranéene, la sous-association pteri
dietosum vittatae (Brullo & al. 1989) Deil 1996 sud
méditerranéenne.
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