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AVANT-PROPOS
La chaine de montagnes de Carthagène abrite l’unique population de “Tetraclinis
articulata” du continent européen. Etant unique en son genre et nord-africain en sa
majorité, le Tetraclinis articulata, qui s’étend sur quelques 600 hectares dans la Région de
Murcie de manière plus ou moins uniforme, est considéré par l’Union Européenne un habitat
prioritaire très rare, ce qui nous donne une idée sur son intérêt et notre engagement à le
conserver.
L’incendie de l’année 2011, qui a affecté à presque 65% de sa superficie dans l’aire du
Réseau Natura 2000, a poussé la Direction Générale du Milieu Naturel, conjointement avec la
Municipalité de Carthagène, l’Université de Murcie, l’Association ANSE et la Fondation Sierra
Minera, à opter pour le projet LIFE “Conservation of habitat 9570* Tetraclinis articulata
forest in the European continent”, en vue d’améliorer l’état de conservation et la durabilité
à long terme de l’habitat prioritaire de cette espèce.
La divulgation est l’une des actions réalisées dans le cadre du projet précité. Elle constitue
une activité transcendantale car elle favorise la valorisation de ce cyprès singulier et son
environnement. Une partie de cette activité de divulgation est concrétisée dans le livre que
le lecteur a entre ses mains « Tetraclinis articulata : biogéographie, écologie, menaces et
conservation », qui constitue le fruit du travail d’une ample équipe de personnes
connaisseuses de la biologie, de l’écologie, de la distribution et de l’histoire de l’espèce.
Dans cette monographie sur une espèce aussi nord-africaine qu’ibérique comme le
Tetraclinis, on remarque, encore une fois, les liens qui nous unissent avec les peuples du
Maghreb, notamment du point de vue environnemental. L’usage séculaire de son bois, ou de
sa gomme sandaraque, qui se fait jusqu’à nos jours dans ces pays, ne doit pas nous faire
oublier que jusqu’un temps non lointain, cet usage s’effectuait dans nos chaines de
montagnes littorales. Toutefois, les menaces sur cette espèce et sur son habitat dans la
Région de Murcie sont actuellement différentes, parmi lesquelles –et c’est justement ce que
le projet LIFE tente de pallier- on cite la fréquence et la récurrence des incendies des
forêts.
Autres questions relatives à l’origine de cette cupressacée, sa présence en Afrique, son
écologie, sa démographie, ses menaces : incendies, compétition avec le pin d’Alep, et les
mesures de conservation, sont également abordés dans cette publication.
Le livre se structure en dix chapitres assez intéressants aussi bien du point de vue technique
que de vulgarisation. Les deux premiers chapitres ont un caractère descriptif, tandis que les
autres chapitres sont plutôt analytiques et déductifs. Il convient de mentionner la
bibliographie exhaustive qu’il inclut et la profusion d’illustrations riches en données,
analyses et résultats qui accompagnent le texte.
Finalement, j’aimerais adresser mes remerciements à tous ceux qui ont participé à
l’élaboration de cette œuvre et souhaiter une lecture agréable à ses lecteurs. Si ce livre
contribue aussi à nous sensibiliser tous sur la nécessité de garantir la survie du Tetraclinis et
de son habitat pour les générations futures, il aura amplement accompli ses fonctions.
Consuelo Rosauro Meseguer
Directrice Générale du Milieu Naturel
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PRÉSENTATION
L’objet du présent livre est la réalisation d’un diagnostic général sur les populations de
Tetraclinis articulata (Vahl) Master (Sabine de Carthagène) situées aux Sud-est Ibérique
(Région de Murcie), à la limite nord de sa distribution mondiale. Cette espèce forestière,
constitutive d’un paysage et d’un scénario écologique de nature ibéro-africaine, peut être
considérée comme l’un des apports les plus singuliers de la Péninsule Ibérique à la
biodiversité à l’échelle européenne. C’est ainsi d’ailleurs qu’elle est reconnue dans la
Directive des Habitats. Mais au même temps, c’est une connexion naturelle avec les
paysages nord-africains, dans lesquels s’étendent les principales forêts de Tetraclinis, et
avec l’Île de Malte qui accorde à cette espèce un rôle symbolique et patrimonial.
Plus d’un siècle après les premières observations publiées par Pau (1904), ce livre est
élaboré avec l’intention de comprendre les facteurs qui menacent la survie et l’extension du
Tetraclinis, et donc d’établir les bases écologiques qui faciliteront sa restauration jusqu’à
une superficie similaire à celle qu’on estime qu’il couvrait en temps passés, ceci sans
négliger les nouveaux scénarios climatiques prévus pour les prochaines décennies.
En premier lieu, nous décrivons en détail les différentes populations nord-africaines du
Tetraclinis, celles-ci constituent la majeure partie de son aire de distribution. Ensuite, nous
discutons les principales évidences paléobotaniques de sa présence au sud-est ibérique. Une
fois présenté ce cadre général, nous réalisons une description biologique de l’espèce, de sa
phylogénie et taxonomie, de son cycle biologique et des techniques élémentaires de sa
gestion. Par la suite, nous décrivons son écologie et les principales espèces végétales
accompagnatrices. Cette caractérisation écologique servira postérieurement pour obtenir,
d’une manière objective, une distribution potentielle de cette espèce.
Le chapitre 5 est abordé d’une manière un peu différente. Avec un style plus proprement
scientifique, on simule la dynamique démographique dans une population type, en
l’occurrence celle existante dans le Madroñal (Mont des Cendres, chaîne montagneuse de
Carthagène–L’Union). Pour cela, des aspects démographiques clé sont estimés comme les
taux moyens annuels d’accroissement en diamètre, l’âge de maturité, la production des
semences, les taux de croissance démographique, de recrutement ou de mortalité, et tout
cela en absence des pressions anthropiques. Ces paramètres vont servir pour obtenir une
première reconstruction de l’évolution démographique possiblement soufferte durant les
derniers trente, cinquante ou cent ans par les différentes populations de Tetraclinis qui
existent dans la Région de Murcie.
Les chapitres 6 et 7 cherchent à calculer les superficies occupées et le nombre d’individus
de Tetraclinis articulata existants. Les deux calculs s’appuient sur le recensement du
nombre maximum possible d’individus dans toutes les populations sylvestres présentes dans
la zone. Cet inventaire implique le géoréférencement correspondent et l’obtention de
différentes mesures dendrométriques et des références aux impacts, particulièrement pour
les populations les plus menacées. Cette information sera très utile pour obtenir un premier

3

4

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

diagnostic réaliste du degré de conservation de Tetraclinis dans la Région de Murcie.
L’inventaire facilitera l’obtention de l’aire de répartition actuelle et permettra d’évaluer la
croissance qui s’était produite durant les dernières années en termes de superficie occupée
par Tetraclinis. Celle-ci peut être comparée avec la répartition potentielle obtenue en
fonction de la réponse connue aux différentes variables environnementales. L’information
dendrométrique permettra de réaliser une approximation générale de la dynamique
démographique des populations de Tetraclinis, et de reconstruire ladite dynamique pour des
populations ou des groupements reproductifs sélectionnés.
Les deux chapitres suivants (8 et 9) résument les initiatives de protection et de restauration
adoptées pendant les 30 dernières années ainsi que les facteurs de menace et les lacunes de
protection qui persistent encore dans l’actualité. La relation entre le taux de croissance
démographique et les principaux facteurs actuels de menace (feu, pâturage, etc.) permet
d’évaluer leur impact réel sur la dynamique des populations de Tetraclinis articulata,
conjointement avec d’autres facteurs de nature strictement plus écologique (compétition,
qualité d’habitat). Cet aspect sera déterminant pour estimer l’importance des pressions
auxquelles sont sujettes les différentes populations. En outre, les différents scénarios du
changement climatique sont évalués et ce, en relation avec les modifications prévisibles
dans l’aire de répartition potentielle, ou bien dans l’aire d’adéquation de l’habitat, tout en
se basant sur le modèle de répartition potentielle obtenu pour le climat 1960-1990. Ces
analyses sont désormais indispensables pour tout plan de conservation qui se veut d’être
réaliste et qui vise une durée de validité couvrant plusieurs décennies du présent siècle.
Toutes ces données permettent d’établir le cadre conceptuel du futur Plan de Conservation
du Tetraclinis articulata dans la Région de Murcie (chapitre 10), avec ses différentes actions
orientées vers l’accomplissement de cinq objectifs fondamentaux : 1) Protéger toutes les
populations sylvestres et leur habitat adéquat. 2) Élargir l’habitat effectivement occupé par
Tetraclinis. 3) Enrayer les pressions qui affectent localement ses taux de croissance. 4)
S’adapter aux scénarios les plus plausibles du changement climatique. 5) Garantir la
conservation de la diversité génétique de l’ensemble des populations à l’aide d’instruments
Ex Situ. Le livre se termine par un résumé circonstancié en français et un autre en arabe qui
permettent d’accéder, rapidement et dans les deux langues, à ses principales contributions.
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CHAPITRE I
TETRACLINIS ARTICULATA
AU NORD DE L’AFRIQUE
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1. TETRACLINIS ARTICULATA AU NORD DE L’AFRIQUE
1.1. Introduction
Cette cupressacée est un arbre qui, jusqu’à l’Antiquité classique, formait de formidables forêts
dans les pays actuels du Maghreb. Ces forêts devaient être très attractives pour les anciens
peuples, aussi bien par leur extension que par la grande taille de leurs arbres, surtout qu’elles
poussaient sur des sols plus profonds et plus humides que ceux actuels. Les vastes terrains boisés
nord-africains n’étaient pas toujours purs. Assez fréquemment, ils laissaient apparaître d’autres
espèces (qui surprendraient aujourd’hui par leurs grandes tailles) comme le pin d’Alep, le chêne
vert, l’oléastre, le chêne kermès, le lentisque ou le palmier nain.
Actuellement, environ 8.500 pieds de l’espèce perdurent (Esteve & Miñano 2010) au SE de la
péninsule ibérique (Carthagène et l’Union), et quelques pieds de plus sont dispersés dans l’Île de
Malte, où elle est considérée comme l’espèce arborée nationale. Mais c’est au Nord de l’Afrique
où cette espèce développe ses grandes formations forestières tout au long du Quaternaire.

Photo 1.1. Au nord de l’Afrique, les forêts de Tetraclinis articulata atteignent leur extension et
leur diversité maximales au niveau mondial. Forêt sur un versant à exposition Sud au Rif
Occidental.
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Photo 1.2. Image montrant les principales caractéristiques de l’espèce.
Brandilles aplaties et glabres, feuilles squamiformes, cônes masculins
minuscules à la fin des brindilles et strobiles tetragonaux déhiscents.

L’origine de l’espèce remonte au Mésozoïque, quand les cupressacées apparurent et se
diversifièrent. Pendant le Crétacé, il existait déjà une grande variété de groupes taxonomiques
dans diverses parties émergées de ce qui constitue aujourd’hui la Méditerranée Occidentale,
incluant bryophytes, lycophytes, ptéridophytes, gymnospermes et angiospermes, et ce dans des
conditions environnementales chaudes et humides où dominaient les conifères, notamment les
pinacées, les araucariacées et les cupressacées (ex. Diéguez et al. 2010).
Le genre Tetraclinis apparaît déjà bien défini au début du Tertiaire. Depuis l’Oligocène, et plus
particulièrement au Miocène, l’espèce T. brachyodon (Brongniart) Mai & Walther se trouvait
largement distribuée dans la Méditerranée et dans l’Europe Centrale. Elle se répandait de
l’Ouest à l’Est au moins depuis la péninsule ibérique (ex. Barrón 1999, Barrón et al. 2006), ce qui
correspond aujourd’hui à l’Angleterre, la France, et le sud de l’Allemagne, jusqu’à la péninsule
balkanique (ex. Kovar-Eder & Kvacek, 1995), la Hongrie (Kvacek & Hably, 1998) et certaines îles
méditerranéennes comme Crète (un fossile local qui peut être vu dans son Musée d’Histoire
Naturelle).
Une autre espèce de large distribution, fut T. salicornioides (Unger) Kvacek, commune en Europe
Occidentale et qui, au moins en Espagne, coexistait avec T. brachyodon (Barrón 1999, 2006). Elle
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se montrait également commune dans la partie orientale de l’Amérique du Nord (ex. Kvacek et
al. 2000) comme ancien vestige de l’époque où l’Europe et l’Amérique du Nord étaient unies.
Cependant, malgré cette large distribution du genre durant le Tertiaire, les conditions
climatiques dures associées aux glaciations du Quaternaire parvenaient peu à peu éliminer ses
différentes espèces en Europe et en Amérique du Nord.
Dans la Méditerranée, plus particulièrement au Nord de l’Afrique, en raison des conditions
climatiques plus favorables, T. articulata évolua à partir de ses ancêtres du Tertiaire en formant
des forêts de grande étendue. Pendant ce temps, au sud de l’Europe, et déjà en temps
protohistoriques et historiques, cette espèce survivante fut presque entièrement éliminée par
l’homme de ses derniers refuges.
Los forêts nord-africaines de T. articulata sont en général des formations forestières héliophiles,
parfois très vastes (des milliers d’hectares), mais de plus en plus moins denses, principalement à
cause des incendies répétés, du surpâturage, de l’écimage (vu la valeur de son bois ; la loupe),
de l’érosion continue des sols et de la désertification.

Photo 1.3. Forêt de T. articulata en bon état de conservation et peu affectée par l’homme durant les
dernières décennies. Avec le climat actuel, les lithosols se présentent comme l’unique facteur qui
limite leur développement. Montagnes de Béni Snassen.

Ce conifère peut apparaître en mélange avec d’autres espèces arborées comme l’oléastre, le
caroubier ou l’arganier, mais généralement, il forme des forêts où il est majoritairement
l’espèce dominante, et parfois l’unique espèce arborée. Ces forêts, très dégradées depuis
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l’Antiquité à cause de leur proximité relative à la côte, couvrent encore un peu plus d’un
demi-million d’hectares au Nord de l’Afrique. Au Maroc, la superficie occupée par l’espèce
est d’environ 566.000 ha (Haut Commissariat Aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la
Désertification, 2016). En Algérie, selon le rapport national élaboré pour la FAO par l’Institut
National de Recherche Forestière (2012), les forêts de cette espèce occupent 73.300 ha. En
Tunisie, selon la Direction Générale des Forêts, les chiffres sont de 30.438 ha. Ce qui signifie
qu’au Nord de l’Afrique, l’espèce occupe actuellement une superficie très proche à 670.000
ha (Tableau 1.1).

Superficie occupée par Tetraclinis articulata au Nord de l’Afrique
Sup.
(ha)

Maroc

Algérie

Total

Peyerimhof
Boudy
1941
1948-1952

P

3.698.700

1.860.000

R

665.000

725.000

P
R

Tunisie

Emberger
1939

Metro
1958

1.229.400

IFN 1988

LetreuchBelarouci
1991

Inventaire
Forestier
1994

DGF-FAO
2012

INRF-FAO HCEFLCD
2012
2016

411.331

566.000

521.000
130.000

161.000

P

30.000

R

30.000

P

2.411.000

R

856.000

143.000

72.300

21.786

30.438

668.738

Tableau 1.1 Croisement des données fournis par différents auteurs concernant la superficie potentielle
(P) et réelle (R) des formations de T. articulata au Nord de l’Afrique. Les chiffres en gras sont plus
récents et donc considérés plus réalistes.

Comme cela peut être observé dans le Tableau 1.1, l’information sur la superficie occupée par T.
articulata est très variable. Si le chiffre le plus ancien sur l’aire potentielle au Maroc (Emberger
1939) était vrai, cette aire pourrait dépasser les 4.000.000 de ha pour l’ensemble de l’Afrique du
Nord. Bien que ce chiffre paraisse comme exagéré pour le Maroc, il convient de signaler que
l’auteur connaissait très bien le pays, et en fait, il s’approchait assez au chiffre de l’aire réelle.

Carte 1.1 Distribution actuelle de Tetraclinis articulata.
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Les formations du Maroc et de l’Algérie se trouvent plus ou moins unies dans ce qu’on peut
considérer comme le noyau occidental, tandis que les formations du Nord de la Tunisie
constitueraient le noyau oriental, plus petit et plus isolé génétiquement (Sánchez-Gómez et al.
2013).
A plusieurs reprises, on a cité également la présence de cette espèce en Cyrénaïque (Lybie) où
elle n’existe pas, ou moins actuellement. Dans leur ouvrage Florae libycae prodromus, Durand
et Barratte (1910) affirment que les citations du XIXème siècle de Della Cella (1817) et de Pacho
(1825) pourraient être dues à des confusions avec Cupressus sempervirens, comme le
mentionne aussi Pampanini (1930) dans son Prodromo della flora cirenaica. Toutefois, pour
toute personne qui connaitrait un peu la flore méditerranéenne, il est difficile de les
confondre puisque ni leurs feuilles ni leurs fruits ne se ressemble à ce degré. Les citations
historiques peuvent également être attribuées à la mention explicite que fait Théophraste à T.
articulata dans Cirenaica (Historia Plantarum V). Mention faite aussi dans les classiques de
l’Antiquité, comme celui de Pline l’Ancien qui écrivait dans son Historia Natural Vol. XXX :

Théophraste, qui écrivit immédiatement après l’époque d’Alexandre le Grand (les 10
volumes de son HP entre les années 350 AC et 287 AC), accorde un grand intérêt à cet
arbre, dont le bois est utilisé dans les planchers et les plafonds des anciens temples, devenant
ainsi considéré comme pratiquement éternel, tout en étant résistant à toutes les causes
normales de pourriture des autres bois. Il affirme aussi qu’il n’y a pas de bois qui aurait de
telles marques de veines dans sa souche, et que les produits fabriqués à partir du bois de ces
souches sont les plus précieux. Les meilleurs citrus (nom latin donné par Pline à l’espèce) se
trouvent autour du temple de Hammon, mais aussi à l’intérieur de la Cyrénaïque.

Si bien l’espèce formait de grandes forêts dans les zones thermo-méditerranéennes
subhumides, sèches et semi-arides de la Tunisie, où elle est encore présente, il n’y a aucune
raison de penser qu’elle ne pourrait pas exister également dans les régions voisines côtières et
sub-côtières de la Lybie, où survivent encore de nombreuses espèces propres au cortège
floristique de T. articulata. Ce qui veut dire que, bien qu’elle n’y existe plus, il est fort
probable que le thuya existait dans la Lybie jusqu’à des temps historiques.
Au Nord de l’Afrique, l’espèce a été citée aussi dans le massif de l’Ahaggar (Sahara central). Si
bien la présence historique en Lybie est très probable, celle pour ce massif en concret doit
être considérée avec plus de précaution car les conditions climatiques n’y sont pas assez
adéquates et il n’a y a aucune citation moyennement fiable affirmant qu’elle existe ou qu’elle
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avait existé auparavant dans cette région. Cependant, il ne faut non plus écarter carrément
cette possibilité car il y a encore une variété d’espèces d’arbres méditerranéens qui y
survivent encore (Cupressus dupreziana, Olea laperrini, Myrtus nivellei, …), constituant des
vestiges vivants de l’époque où le climat saharien était plus frais et plus humide que celui
actuel.
Autre aire nord-africaine montrant une présence historique, ou du moins préhistorique, de
l’espèce, est l’archipel canarien. Anderson et al. (2009) ont trouvé des restes fossilisés de T.
articulata dans des dépôts sédimentaires du Pliocène existant dans les îles de La Grande
Canarie, avec une ancienneté de quelques 4 Ma. En décrivant les formations végétales de l’île
durant le Pliocène, les auteurs ont même mentionné des "forêts" de T. articulata.

1.2. Proposition de nom vulgaire pour Tetraclinis articulata
Il n’y a pas de consensus sur le nom vulgaire devant être appliqué à cette espèce. Le
nom commun espagnol d’Araar est loin d’être judicieux. A plusieurs reprises (durant 10
ans), j’ai entendu les marocains prononçant arar, ah`raar, araar, aaraar, arâarh, etc.
pour se référer aussi bien aux sabines du Nord de l’Afrique (Juniperus turbinata, J.
thurifera et J. sabina) qu’au Tetraclinis articulata ou encore aux genévriers (J.
oxycedrus y J. communis). Araar n’est donc pas un nom exclusif de cette espèce, mais
plutôt un terme arabe du genre utilisé pour définir les cupressacées. Les berbères
désignent T. articulata par asuca, tasut (en mode écrit, il apparait souvent comme
azuka, azouka, tazut ou tazout), imatzi ou imarzi. Évidemment, ces noms, donnés par
les berbères qui connaissent bien cette espèce et cohabitent avec elle, sont assez
éloignés de “araar”. La dénomination hispanique sabine maure n’est pas appropriée non
plus, puisqu’il ne s’agit pas d’une sabine. Des noms comme sabine ou cyprès de
Carthagène sont aussi loin d’être très corrects pour diverses raisons. Le nom de mélèze
(alerce en espagnol), qu’on donnait depuis l’âge moyen à un conifère indéterminé qui
poussait abondamment en Afrique du Nord et dans divers points de l’Andalousie,
pourrait être bien accepté en espagnol (ex. Baonza 2010), mais il est aussi objet de
nombreuses interrogations, et il semble même qu’il était le nom donné à certaines
espèces de pin pendant des siècles (ex. Gil 2008). En rapport avec sa production de la
gomme sandaraque, le nom de l’arbre de la sandaraque lui a été donné également.
Dans son ouvrage Contribution à l’étude de la pharmacopée marocaine traditionnelle,
Nauroy (1954) présente ces noms communs en d’autres langues. Árabe: arar, sandarus,
arar berboush, arar berhoush, arar el-ibel, shagaret el-hayat. Berbère: irz, irhkri,
tazout, tarout, tirarar, tiranrat, tifizza, amelzi, amkouk. Anglais : arar tree, sandarach
tree, juniper-gum tree. Français : thuya, callitris, thuia articulé, thuia à la sandaraque,
vernix. Dans leur livre Guide to Medicinal Plants in North Africa, Lamnauer et
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Batanouny (2005) évoquent les noms suivants : Arabe : Aaraar, Sandarus, Ar’ar
berboush, Shajrat el-hayat ; Berbère : Azouka, Imijad, Tazout. Anglais : Arartree, Arar
tree, Sandarach tree, Thyia, Sandarac tree, Sandarac Gum Tree, Juniper gum tree,
Alerce, Thuja, Gharghar, thuya from Berberie. Français : Thuya de berbérie, Thuya,
Callitris, Thuia articulé, Thuia à la sandaraque, Vernix. D’autres noms en anglais sont :
Barbary arbor-vitae, Mediterranean alerce ; citron-wood tree et African juniper. En
Malte, il est connu sous le nom de Gharghar. Comme on peut le remarquer, il s’agit
d’une énorme diversité de dénominations.
L’espèce est très connue depuis l’Antiquité. Pourtant, le nom avec lequel on la
désignait dans la méditerranée n’a pas perduré jusqu’à nos jours et ce, malgré son
abondance et sa valeur. Comme signalé dans Historia Natural (XXX) de Pline l’Ancien,
les grecques la connaissaient sous le nom de thyon ou thya. A la fin du XVIIème siècle, le
nom du genre Thuya, proposé par Tournefort, s’appliquera à une espèce de l’Amérique
du Nord dont le nom serait composé plus tard par Linné, dans son livre Specie Plantarum
(1753), comme Thuja occidentalis. Actuellement, le genre Thuja comprend 5 espèces
des cupressacées, 2 de l’Amérique du Nord et le reste de l’Asie Orientale (The Plant List
2016). Curieusement, ce genre n’inclut aucune espèce de la Méditerranée, sachant
qu’elle constitue la région originaire de son nom.
T. articulata parvint à porter le nom (Thuja articulata Valh), mais les normes
taxonomiques empêchent de l’utiliser (ce nom du genre existe déjà pour d’autres
espèces différentes). En tout cas, les français utilisent le nom commun thuya, et par
conséquent les pays francophones de l’Afrique du Nord le font aussi (où existent toutes
les formations nord-africaines de l’espèce). Ainsi, cet arbre apparait habituellement
dans les ouvrages forestiers nord-africains sous le nom très approprié et très historique
du thuya. En Espagne, le nom thuya ou tuya est utilisé également par les jardiniers, les
agronomes et les forestiers (aussi bien pour se référer à des espèces exotiques qu’à T.
articulata), c’est pour cela qu’il est désormais un nom familier dans le pays. De ce fait,
si bien en arabe ou en berbère il peut prendre d’autres noms locaux, en langues grécolatines, le nom le plus approprié est le thuya. Ce dernier pourrait être adopté par
d’autres langues comme les germaniques.
Pour désigner cette espèce, essentiellement nord-africaine, on propose alors
d’abandonner les termes hispaniques de sabine maure, cyprès de Carthagène, araar,
arbre de la sandaraque et autres, tout en proposant le nom thuya (tuya en espagnol) ou,
plus précisément, thuya méditerranéenne. La forêt serait tétraclinaie (tuyar en
espagnol), et en pluriel tétraclinaies.
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1.3. Habitat, distribution et composition floristique des forêts nord-africaines
Le thuya, au moins au Nord de l’Afrique, est indifférent à la nature du substrat. Il se
développe sur des sols basiques et acides, sableux, schisteux, marneux, argileux, etc., mais
peu ou pas sur des terrains très humides et/ou salins. Sur le plan altitudinal, il s’étend depuis
le niveau de la mer jusqu’à les 1800 m (dans les montagnes du SO du Maroc). Ses forêts
proprement

dites

apparaissent

depuis

des

zones

littorales

jusqu’à

les

1200

m

approximativement (au SO du Maroc).

Photo 1.4. L’optimum des tétraclinaies se situe dans les étages infra-méditerranéens et
thermo-méditerranéens où elles forment souvent de grandes masses quasiment
monospécifiques. Moyen Atlas méridional.

Sur le plan bioclimatique, les forêts du thuya occupent les étages infra- méditerranéens et
thermo-méditerranéens. Elles supportent bien la chaleur et la sécheresse mais elles ne
tolèrent pas les gelées hivernales. On peut parfois avoir de petits bosquets et des arbres isolés
dans l’étage méso-méditerranéen, mais seulement dans les endroits les plus chauds et les plus
ensoleillés des montagnes. Le thuya nécessite des précipitations minimales annuelles de 230-
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250 mm. Après avoir parcouru durant 10 ans la quasi-totalité des forêts du thuya du Nord de
l’Afrique, depuis le SO du Maroc jusqu’à le Cap Bon (Tunisie), nous ne l’avons jamais rencontré
dans des zones inférieures à ce seuil. Le thuya se développe bien dans les climats semi-arides,
secs et subhumides. Dans les zones assez humides du Rif et dans les montagnes de Tlemcen, il
montre des croissances magnifiques et cohabite avec le chêne vert (Quercus rotundifolia) dans
le méso-méditerranéen inférieur où les précipitations annuelles peuvent atteindre les 700 mm.
Selon Hadjadj-Aoul (1995), l’optimum pluviométrique peut être situé entre 300 et 500 mm. Eu
égard à son amplitude ombroclimatique, il pourrait avoir une extension encore plus grande au
Nord de l’Afrique, mais à cause des températures basses, sa distribution reste limitée. Le
thuya ne supporte pas le froid des hautes montagnes ni la continentalité accentuée des
grandes régions steppiques, plus favorables au pin d’Alep (Pinus halepensis). Bien que dans
certaines zones du Rif centro-occidental, des espèces à exigences bioclimatiques assez
distinctes comme le thuya et le cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) apparaissent parfois
espacées de moins d’1 km (mais avec une différence altitudinale élevée), elles ne se trouvent
jamais en mélange, vu que la première ne supporte pas les précipitations supérieures à 800900 mm ni les fortes gelées.
Les dunes côtières sont plus propices au genévrier rouge (Juniperus turbinata) et au genévrier
oxycèdre (J. macrocarpa). Dans les dunes de l’intérieur, si les précipitations sont relativement
élevées, ce sont les forêts du chêne liège (Q. suber) qui se développent les mieux. Sur sols non
sablonneux (marneux, argileux, etc.), particulièrement les plus profonds et les plus humides,
on trouve plutôt l’oléastre (Olea europea sylvestris), le caroubier (Ceratonia siliqua), le frêne
(Fraxinus angustifolia) et le chêne kermès (Q. coccifera). Dans tous les cas, ce dernier détail
est difficile à vérifier étant donné que ces sols, de haute qualité, ont été défrichés presque en
totalité et destinés à l’agriculture. Sur des sols pauvres (moins profonds et moins humides), le
thuya entre en compétition avec le pin d’Alep dans toute la frange nord du Maghreb, et avec
l’arganier (Argania spinosa) au SO du Maroc. Dans les zones plus fraîches de l’intérieur, et en
plus de la majorité des espèces précitées, il entre en concurrence avec le chêne vert.
La forêt du thuya apparaît généralement comme une formation claire, héliophile et de
structure

peu

complexe. Cependant, les

forêts

les

plus

vielles

(au

Haut

Atlas),

particulièrement celles situées aux fonds des vallées (comme celle de l’Oued Nfiss, au versant
N du Haut Atlas Central), présentent une strate arborée assez dense, avec des branches
d’arbres entrecroisées et un sol couvert qui à peine reçoit les rayons solaires directs. En 1996,
nous avons vu dans cette zone un arbre de 21 m de hauteur (le plus grand que nous n’avons
jamais vu pareil au terrain). Cet aspect de forêt dense pourrait être probablement plus
habituel que l’on pense, surtout que les forêts de thuya qui ont survécu jusqu’à nos jours sont
pratiquement toutes dégradées sous l’impact de l’action humaine.
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L’aspect appauvrit, voire squelettique, que présentent souvent les sols des formations
forestières et sous-forestières du thuya, est dû à la faible capacité de formation du sol de ces
arbres. Ceci est également lié au fait que le processus de formation du sol est généralement
plus lent que celui du processus érosif, provoqué par certains facteurs comme les incendies et
le surpâturage, ceux-ci étant assez fréquents dans de telles forêts.

Photo 1.5. La tétraclinaie est une formation généralement peu dense. Ce n’est pas
particulièrement dû à la faible densité des arbres mais plutôt à la faible épaisseur de son
feuillage qui fait que les rayons solaires atteignent facilement le sol. Cet ensoleillement
relativement fort et cette protection contre le vent permettent le développement d’une
communauté floristique diversifiée dans les étages inférieurs. Forêt du Cap des Trois Fourches,
Rif oriental.

Dans les tétraclinaies, la végétation est généralement xérophytique (bien adaptée à la
sécheresse) et thermophile. Elle se ressemble dans plusieurs aspects à celle qui accompagne le
pin d’Alep. La comparaison entre le thuya et le pin d’Alep se doit au fait que ces deux espèces
vivent habituellement ensemble, en entrant souvent en compétition pour le contrôle du
territoire. Cette compétition interspécifique s’incline fréquemment en faveur de la deuxième
espèce, plus particulièrement dans les zones assez fraiches et/ou continentales. En Algérie,
Acherar (1981) a constaté un expansionnisme plus important chez le pin (par la dissémination à
courte et à moyenne distance de ses petites graines ailées) que chez le thuya (dont les graines
tombent directement de l’arbre vers le sol, avec une dispersion de courte distance). Parfois,
après le défrichement de la forêt primitive du thuya, celle-ci est remplacée par la pinède, qui
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est beaucoup plus dynamique. Ce phénomène a été observé dans les montagnes de Carthagène
[(SE de l’Espagne) (Ruiz de la Torre, 1979)] et dans pratiquement toute l’aire de répartition de
cette espèce au Nord de l’Afrique. En effet, selon Emberger (1939), l’aire climatique du thuya
correspond à plusieurs zones du Rif et du Maroc oriental qui sont actuellement, et depuis des
décennies voire des siècles déjà, occupées par les pins. Un cas bien concret est celui de la
péninsule du Cap des Trois Fourches (côte NE du Maroc), dont la végétation primitive était
constituée d’une forêt de thuya en mélange avec le genévrier rouge, le chêne vert, le chêne
kermès et le lentisque, tandis qu’aujourd’hui, elle est couverte en grande partie par les pins,
aussi bien ceux plantés massivement durant l’époque du protectorat espagnol, que ceux se
trouvant à l’état spontané ou semi-spontané depuis des siècles. Ici, comme bien dans d’autres
zones sub-côtières à pins, si l’action humaine cesse, le thuya récupérera lentement sa place
anciennement déplacée vers le pin, comme cela a été observé pour les plantations du pin du
Mont Boukornine (NE de la Tunisie). Au NO de l’Algérie, dans la région d’Oran, et en pleine
aire climatique du thuya, la spontanéité des pins abondants a été mise en cause par Alcaraz
(1982) et dans l’ensemble du Maroc oriental par Fennane (1988). Ainsi, on peut affirmer que,
dans le climat semi-aride et inférieur sec, la végétation associée aux pinèdes du pin d’Alep non
continentales correspond normalement à celle propre des tétraclinaies primitives.

Photo 1.6. En Afrique du Nord, quand le feu et le surpâturage disparaissent durant plusieurs
années, la tétraclinaie montre une grande capacité de régénération. Dans cette image, on peut
observer la grande densité et le bon état du thuya régénéré, dépassant celui des autres espèces
arborées locales comme le pin d’Alep, le chêne vert ou l’oléastre. Image du Rif oriental.
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Les forêts du thuya nord-africaines appartiennent à la classe Quercetea ilicis. Les formations
plus claires, qui ne peuvent en aucun cas être considérées comme des forêts, et dans
lesquelles les arbres apparaissent très dispersés dans un matorral bas (généralement à base du
romarin ou d’alfa), ont été inclues dans la classe Ononido-Rosmarinetea. Dans cette
perspective phytosociologique et phytologique, les formations de l’espèce ont été
particulièrement bien étudiées au Maroc, notamment par Benabid (1976, 1984), Benabid &
Fennane (1984, 1987, 1988a, 1988b) et Fennane et al. (1984). Au NO de l’Algérie, elles ont été
principalement étudiées par Hadjadj-Aoul (1988, 1991, 1995), Hadjadj-Aoul & Loisel (1999),
Derkaoui (2006), Benabdellah (2011), Cherif (2012), Ismahene (2012) et Ainad (2014). En
Tunisie, les groupements du thuya du pays ont été étudiés et recensés, entre autres, par El
Hamrouni & Loisel (1978), Nabil (1989) et Schoenenberger (1995). Les nombreuses espèces
nord-africaines d’arbres et d’arbustes qui cohabitent avec T. articulata sont rapportées dans
le travail de Charco (2001).

1.3.1. Los forêts occidentales (Maroc et NO de l’Algérie)
Dans cette zone, les plus grandes formations forestières du thuya au monde se sont
développées et ont survécu aux froids et aux sécheresses des périodes glaciales du
Quaternaire. Ici se maintiennent des forêts qui, bien qu’elles soient aujourd’hui très
fragmentées et très dégradées, devaient occuper dans le passé une énorme superficie,
principalement dans les zones semi-arides et sèches situées entre les systèmes atlasiques et la
mer.
Sur le plan phytogéographique, on peut les classer en trois grands groupes :
1.

Groupe septentrional, du Rif, Moyen Atlas et Atlas Tellien.

2.

Groupe centro-atlantique, du plateau central et occidental du Maroc.

3.

Groupe méridional, du Haut Atlas, monts littoraux et sublittoraux proches à Essaouira
et Anti-Atlas occidental.

1.3.1.1. Le groupe septentrional algéro-marocain.
Ici sont inclues les formations du thuya du N du Maroc (Rif, Moyen Atlas et zone NO) et les
pénéplaines et les montagnes de l’Atlas Tellien algérien. La végétation associée à ces forêts
est très différente de celle des zones plus méridionales du Maroc, mais très similaire à celle de
la Tunisie, conséquence probable de sa proximité géographique plus élevée et de l’influence
méditerranéenne plus directe.
Dans le Rif méditerranéen centro-occidental, on trouve des tétraclinaies sur des sols calcaires
et marneux, situées dans l’étage thermo-méditerranéen, où le climat est sec à subhumide. Il
s’agit de forêts littorales et sub-littorales plus ou moins denses, qui sont remplacées dans les
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zones les plus humides de la péninsule tingitane par les subéraies. Les espèces les plus
significatives de son cortège floristique sont Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Olea
europaea, Phillyrea latifolia, Calycotome intermedia, Cistus monspeliensis, C. albidus, Erica
multiflora,

Phlomis

caballeroi,

Chamaerops

humilis,

Smilax

aspera,

Ampelodesma

mauritanica, Arisarum vulgare et Phagnalon saxatili. Certaines zones bien concrètes
connaissent également l’apparition du pin d’Alep, en dispersion ou formant parfois des forêts.
Jusqu’à 1994, les formations du thuya, pour leur caractère généralement thermophile et
xérique, faisaient partie des ordres Pistacio-Rhamnetalia et Acacio-Arganietalia, mais grâce au
bon état de conservation de certains fragments de forêts sis à l’intérieur des cimetières
musulmanes, il a été confirmé aussi qu’il existe, ou plutôt existait, des forêts de feuillues dont
les arbres du thuya étaient les dominants. Ces forêts denses, dans lesquels les rayons solaires à
peine parviennent au sol, sont désormais intégrées à l’ordre Quercetalia-ilicis, et elles
peuvent être observées au Rif, très souvent dans une ambiance subhumide. Actuellement, il
reste seulement quelques vestiges très dégradés à l’intérieur de certains marabouts qui
montrent encore l’aspect que pouvaient avoir ces forêts, parfois impénétrables. Ces dernières
étaient principalement formées par une forêt dense du thuya avec quelques pieds d’arbres du
chêne kermès, de l’oléastre, du lentisque (Pistacia lentiscus) et du palmier nain (Chamaerops
humilis). Dans certaines zones bien déterminées, présentant elles aussi des pieds d’arbres, il
existe encore des marabouts qui, en plus, montrent la présence d’autres espèces
accompagnatrices comme l’arbousier (Arbutus unedo) et les oléacées (Phillyrea latifolia et/ou
Ph. angustifolia).
Plus à l’Est, aux environs d’Al Hoceima et du Cap à Trois Fourches, les forêts de thuya sont
plus xériques que les antérieures, montrant ainsi un aspect moins dense. Elles se situent dans
l’étage thermo-méditerranéen, à climat sec, et s’étendent sur des terrains très variés ;
calcaires, alluviaux, marneux, sablonneux, schisteux, etc. Parmi les espèces les plus
abondantes et les plus significatives de son cortège floristique, on cite Periploca angustifolia,
Olea europaea, Pistacia lentiscus, Calycotome intermedia, Withania frutescens, Lavandula
dentata, Dactylis glomerata, Viola arborescens et Satureja fontanesii. On cite également
Searsia pentaphylla qui est un arbuste des climats très secs (semi-arides voire arides) et qui,
assez fréquemment, apparaît dispersé entre ces forêts et les autres tétraclinaies nordafricaines.
Vers l’intérieur, à Aknoul (Rif central), entre Tizi-Uzli et Kifan, on trouve des forêts mixtes de
thuya et de pin d’Alep dont la dominance d’une espèce par rapport à l’autre varie en fonction
de divers facteurs géo-climatiques (et probablement aussi de l’influence humaine). En tout
cas, il s’agit de forêts claires situées à l’étage thermo-méditerranéen, à climat sec à
subhumide. Le substrat est très particulier, laissant souvent apparaître les sols marneux et
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schisteux et rarement les roches calcaires. Dans ces montagnes, les forêts primitives étaient
probablement dominées par le thuya dans les parties les plus basses et les plus sèches, et par
le chêne vert dans les parties les plus hautes et/ou les plus humides, mais la destruction de
ces forêts primitives a favorisé l’expansion de la pinède dont la dynamique post-incendie est
plus élevée et dont la valeur du bois est moins importante. Les espèces les plus significatives
de ces forêts, en plus des trois précitées, sont Pistacia lentiscus, Juniperus oxycedrus, Olea
europaea, Phillyrea latifolia, Anthyllis cytisoides et Globularia alypum.

Photo 1.7 et 1.8. En plus du lentisque et de l’oléastre qui sont omniprésents, on trouve deux
espèces caractéristiques et communes aux tétraclinaies du Nord du Maroc et de l’Algérie qui sont
Searsia pentaphylla (gauche) et Rosmarinus eriocalyx (droite).

Dans l’ensemble de l’Atlas Tellien occidental, y compris les montagnes marocaines de Béni
Snassen et Debdou, de nombreuses forêts du thuya apparaissent en mélange avec le caroubier.
Il s’agit de forêts très thermophiles situées aux niveaux inférieurs de l’étage thermoméditerranéen à climat sec et s’étendant souvent sur des sols calcaires. Parmi les espèces les
plus communes et les plus significatives de son cortège floristique, on trouve Olea europaea,
Pistacia lentiscus, Calycotome intermedia, Genista tricuspidata, G. hirsuta, Lavandula
dentata, Rosmarinus eriocalyx, Cistus clusii, Chamaerops humilis, Ampelodesma mauritanica
et Brachypodium ramosum.
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Sur le plan géographique et floristique, elles sont très proches des forêts antérieures, mais
dans les zones un peu plus sèches de l’Atlas Tellien occidental [Montagnes de Beni-Snasen
(Maroc), montagnes de Traras et de Tlemcen (Algérie)], le caroubier devient rare et parfois
disparaît complètement. Sa principale espèce accompagnatrice, surtout dans les montagnes les
plus dégradées, est le romarin poilu (Rosmarinus eriocalyx), en plus du Cistus munbyi, espèce
peu commune mais significative pour être endémique de la zone. Les deux espèces
n’apparaissent pas dans d’autres tétraclinaies. Plus à l’intérieur, où le climat est plus
continental, on trouve des forêts de thuya très similaires, depuis les parties les plus xériques
et thermophiles du Moyen Atlas oriental et le couloir de Taza jusqu’aux versants S de l’Atlas
Tellien occidental (montagnes de Tlemcen) et les limites septentrionales des Hauts Plateaux
steppiques (au nord, elles arrivent jusqu’aux alentours de Saka et Ain Zohra). Dans ces forêts
continentales, plus xériques et claires encore, on ne trouve plus le romarin poilu mais plutôt le
romarin commun (Rosmarinus officinalis) qui est assez abondant, dominant parfois la strate
arbustive basse. Ces deux types de forêts se situent dans les niveaux supérieurs de l’étage
thermo-méditerranéen, à climat sec, généralement sur des sols calcaires, mais aussi siliceux.
Les espèces du cortège floristique de ces formations du thuya à romarin sont pratiquement les
mêmes : Olea europaea, Pistacia lentiscus, Erica multiflora Cistus clusii, Genista hirsuta,
Globularia alypum, Lavandula dentata, Teucrium polium, Thymus algeriensis, Th. ciliatus,
Artemisia herba-alba, Bupleurum balansae et Stipa tenacissima. Le pin d’Alep peut lui aussi
apparaître dans certains sites.
Dans les parties les plus humides et les plus orientales (montagnes de Tlemcen), le thuya
forme des masses mélangées avec le chêne vert, dans un climat méso-méditerranéen et
subhumide inférieur, à quelques 1.000 m d’altitude. Dans ces forêts mixtes algériennes, peu
denses, à lentisque, palmier nain et genévrier oxycèdre, on trouve une des espèces les plus
caractéristiques qui est Ampelodesma mauritanica. En montant en altitude, le chêne vert
devient plus fréquent tandis que le thuya devient rare et vice-versa. En altitudes plus basses,
c’est le chêne kermès qui accompagne le thuya.
Une des espèces des zones les plus humides est le jasmin sauvage (Jasminum fruticans) qui a
été utilisé comme espèce caractéristique de certaines formations du thuya (Association
Tetraclino articulatae-Jasminetum fruticantis). Ces formations marquent la transition entre
les forêts rifaine d’une part, et celles du Moyen Atlas et de l’Atlas Tellien, d’autre part, en se
distribuant dans une aire diffuse depuis El Menzel jusqu’à Oujda.

1.3.1.2. Le groupe centro-atlantique marocain.
Ce groupe comprend les forêts du thuya du Plateau Central marocain. Son aire constitue une
sorte d’ellipse ouverte à l’océan, qui commence au nord depuis Rabat, en passant par
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Khemisset, Khénifra et Oued Zem, en arrivant jusqu’à Casablanca. Ici, les forêts de thuya sont
relativement denses. Elles partagent l’espace avec les subéraies et les chênaies vertes dans les
parties les plus septentrionales et humides, et avec l’oléastre et l’acacia dans les parties les
plus méridionales et les plus sèches.
Dans cette zone, le thuya devait former de grandes forêts dont certaines persistent encore et
sont relativement bien conservées. Elles se situent dans l’étage thermo-méditerranéen, à
climat sec, sur des sols généralement siliceux, et souvent schisteux. Dans ces forêts, la strate
arborée est dominée par le thuya, bien qu’on puisse trouver parfois d’autres arbres indicateurs
des particularités géo-climatiques de la zone. Parmi ces arbres, les plus constants dans une
forêt mûre, mais avec des densités très variables, on cite : l’oléastre, la filaire (Phillyrea
latifolia) qui prend souvent un aspect arboré dans les meilleurs sites, et le pistachier de l’Atlas
(Pistacia atlantica). Parmi les espèces les plus constantes de sa strate arbustive, on trouve :
Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides subsp. atlantica, Searsia pentaphylla, Osyris lanceolata,
Jasminum fruticans, Cistus monspeliensis, C. salviifolius, Prasium majus, Asparagus albus et
A. altissimus. On cite également un arbuste très significatif par son endémisme marocain, qui
est Coronilla viminalis, de fleurs roses, non jaunes, et qui apparaît dans les montagnes de
l’intérieur, les plus proches au Moyen Atlas. Dans la strate herbacée, les plantes les plus
communes sont : Phagnalon saxatile, Urginea maritima, Cleonia lusitanica et Lavandula
multifida.

Photo 1.9. Une espèce endémique marocaine, commune dans les tétraclinaies du
centre du pays, est Coronilla viminalis, un arbuste gracile à tiges minces qui peuvent
atteindre 2 m de longueur.

Dans les parties les plus hautes et les plus humides du Plateau Central marocain, au niveau
supérieur de l’étage thermo-méditerranéen, à climat sec, le thuya entre en contact avec le
chêne vert, et parvient à former des forêts mixtes singulières, très rares dans d’autres zones
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du nord de l’Afrique. Ici, certaines espèces propres aux subéraies et aux chênaies vertes
apparaissent de manière habituelle entre les arbres du thuya, en l’occurrence le cytise
arborescent (Cytisus arboreus) et le chèvrefeuille (Lonicera implexa).
Autres espèces de son cortège floristique, plus propres aux formations du thuya du reste de la
zone, sont : Pistacia atlantica, P. lentiscus, Phillyrea latifolia, Olea europaea, Cistus
salviifolius,

C.

albidus,

Phagnalon

saxatile,

Asphodelus

microcarpus

et

Eryngium

tricuspidatum.

1.3.1.3. Le groupe méridional marocain.
Ce groupe englobe une mosaïque hétérogène des formations du thuya qui parviennent à être
très différentes l’une de l’autre. La présence au sud du Maroc de l’arganier ou des euphorbes
cactiformes confère aux différents types de tétraclinaies du sud marocain un caractère et une
identité assez spéciaux. L’aire de répartition à laquelle appartient ce groupe comprend le Haut
Atlas centro-occidental, les montagnes littorales et sub-littorales proches d’Essaouira et l’AntiAtlas occidental.
Dans le versant nord du Haut Atlas central, (particulièrement entre Béni Mellal et Demnat), on
trouve le thuya et l’euphorbe résinifère (Euphorbia resinifera) de tiges tétragonales. Ces
masses arborées se répartissent dans une aire relativement grande, en se concentrant dans les
parties les plus basses des montagnes atlasiques. Elles se situent dans l’étage thermoméditerranéen, à climat sec, et sur des sols dolomitiques calcaires. Dans une forêt mûre,
relativement dense, on trouve rarement les euphorbes. Ces dernières se développent mieux
dans les formations forestières assez ouvertes. En plus de l’espèce dominante, le thuya, et
l’euphorbe, plus ou moins fréquente, les principaux arbres et arbustes de ces forêts et de leurs
différentes étapes de dégradation sont : Ceratonia siliqua, Vachellia gummifera, Olea
europaea, Juniperus turbinata, J. oxycedrus, Rhamnus lycioides, Polygala balansae et
Asparagus albus.
A une altitude plus élevée, dans le même versant nord du Haut Atlas centro-occidental, et sur
une aire plus grande que la précédente, depuis la vallée de l’Ourika (au sud de Marrakech)
jusqu’à la zone d’El Ksiba, on trouve des forêts de thuya et du chêne vert, sans euphorbe. Il
s’agit de forêts relativement denses, situées dans le niveau supérieur de l’étage thermoméditerranéen, à climat sec à subhumide, et sur un substrat très varié mais généralement
calcaire. Le cortège floristique de ces tétraclinaies est composé essentiellement de Quercus
ilex, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo Juniperus turbinata, J. oxycedrus,
Cistus creticus, C. salviifolius, C. monspeliensis, Chamaerops humilis, Polygala balansae,
Globularia alypum et Lavandula stoechas. Dans certaines stations, le pin d’Alep peut être
rencontré également.

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

Photo 1.10. Une des principales singularités des tétraclinaies du sud du Maroc est la présence (et
l’abondance) des euphorbes cactiformes entre les arbres. Parfois, ces plantes succulentes sont assez
abondantes au point de couvrir le sol presque en sa totalité, notamment si le thuya a été défriché et
surpâturé par l’homme. Image montrant le thuya avec Euphorbia resinífera au Haut Atlas occidental.

Photo 1.11. Aspect de l’euphorbe résinifère (Euphorbia resinífera) en floraison, une endémique
marocaine intéressante facilement différenciable des autres euphorbes cactiformes du pays par ses
tiges rectangulaires.
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Dans le versant nord du Haut Atlas, un peu plus à l’ouest par rapport aux deux types antérieurs des
tétraclinaies à euphorbe et au chêne vert, on trouve d’autres forêts sans ces espèces, montrant
plutôt la présence presque constante de l’espèce endémique Polygala balansae, un petit arbuste

épineux de feuilles fines et de fleurs attractives par leur couleur pourpre intense à tonalités
jaunâtres. Ce sont des tétraclinaies presque pures ou des forêts de thuya en mélange avec le
genévrier rouge (J. turbinata), assez conservées dans certaines zones. Bien que ces forêts
soient assez réparties dans le versant nord du Haut Atlas, la partie sud n’en manque pas –vers
Aulous, où son développement optimal semble être situé entre les forêts d’arganier et celles
du chêne vert-. Ces forêts occupent toujours l’étage thermo-méditerranéen à climat sec à
subhumide. Elles sont indifférentes au type de substrat. Certaines, notamment celles du
versant sud, se caractérisent par la présence assez habituelle de la lavande (Lavandula
dentata).
Dans les régions côtières proches d’Essaouira, on trouve d’intéressantes forêts mixtes du thuya
et du genévrier rouge, à quelques mètres seulement au-dessus du niveau de la mer. Elles se
situent dans l’étage infra-méditerranéen, à climat semi-aride à sec, et elles sont très
influencées par l’humidité océanique. Ces formations mixtes, s’étendant sur des terrains
sablonneux, abritent dans leur cortège floristique des espèces très intéressantes du point de
vue biogéographique, comme Argania spinosa, Searsia albida, Thymus broussoneti, Genista
ifniense et Helianthemum canariense. D’autres espèces, plus ou moins fréquentes dans ces
forêts psammophiles sont Periploca angustifolia, Pistacia lentiscus, Olea europaea, Halimium
halimifolium, Genista tricuspidata, Lavandula dentata, Cistus salviifolius et Chamaerops
humilis. Ces forêts, uniques au monde, très précieuses aussi pour abriter un arbuste de grande
envergure, l’espèce endémique Searsia albida, sont actuellement très menacées par
l’urbanisation.

Photo 1.12. Searsia
albida. Arbuste pouvant
atteindre 5 m dans les
ambiances forestières,
endémique des forêts
du genévrier et du
thuya du SO du Maroc.
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Plus à l’intérieur, en altitudes plus élevées, et dans le secteur le plus occidental du Haut Atlas,
on trouve les formations du thuya les plus étendues de cette chaine montagneuse, dans les
sommets de la basse montagne et les versants exposés au N et au NO des monts de Haha et
d’Ida Outanane. Elles se situent dans l’étage thermo-méditerranéen, à climat sec, sur divers
types de sols, mais généralement sur un substrat calcaire. Ce sont des forêts de thuya qui,
dans leur limite de distribution altitudinale inférieure, entrent en contact et parfois se
mélangent avec les forêts d’arganier, et dans leur limite supérieure, arrivent jusqu’aux
chênaies vertes des sommets. Dans ces tétraclinaies, on trouve diverses espèces endémiques
marocaines, comme Genista ifniense, Cytisus albidus, Aeonium korneliuslemsii ou Lavandula
maroccana, et même certaines espèces uniques endémiques de ces forêts, comme
Adenocarpus artemisiifolius, de feuilles soyeuses argentées.
Dans l’Anti Atlas, plus précisément dans le versant sud des montagnes d’Ida Outanane (Haut
Atlas occidental), le thuya forme de belles forêts grâce à l’humidité reçue de l’océan sous
forme de brouillards et de brumes, appelée souvent pluie horizontale. Ces formations
s’étendent dans l’étage infra-méditerranéen et thermo-méditerranéen inférieur à climat sec,
et sur des terrains généralement calcaires.
Dans les parties les plus basses de ces montagnes, le thuya se mélange étroitement avec les
forêts de l’arganier (dans l’étage infra-méditerranéen) et avec le genévrier rouge dans les
parties les plus hautes (dans le niveau supérieur de l’étage infra-méditerranéen et dans le
thermo-méditerranéen). Dans les stations mésophiles, entre les milieux propices à l’arganier et
ceux au genévrier, l’oléastre de l’Atlas (Olea europea subsp. maroccana), espèce endémique,
montre sa plus grande densité dans les forêts du thuya, avec une relation de codominance. En
effet, l’oléastre de l’Atlas et le thuya forment ici des forêts mixtes dans lesquelles la
dominance de la strate arborée est partagée entre les deux espèces. Il s’agit alors de forêts
mixtes de valeur biogéographique extraordinaire, d’autant plus que dans leur cortège
floristique,

on

trouve

de

nombreuse

espèces

endémiques,

méditerranéennes

et

macaronésiennes, et certaines ont même une affinité tropicale. Parmi les plantes
accompagnatrices du thuya dans le versant sud du Haut Atlas occidental, on cite : Olea
maroccana, Argania spinosa, Vachellia gummifera, Juniperus turbinata, Ephedra major,
Genista tricuspidata, G. ifniense, Periploca angustifolia, Pistacia lentiscus, Bupleurum
dumosum, Polygala balansae, Globularia alypum, Thymus satureioides, Lavandula dentata, L.
maroccana, Asparagus pastorianus, Artemisia herba-alba et Asphodelus tenuifolius.
Sur le versant NO de l’Anti Atlas, depuis Aulous jusqu’aux montagnes d’Ifni, on trouve ça et là
certaines forêts de thuya très dégradées, au point qu’il ne faudrait pas parler de forêts sinon
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de terrains à chardon qui laissent apparaître quelques pieds dispersés du thuya, et encore
moins des pieds d’arganier. Ce sont les forêts du thuya les plus méridionales. Sur le plan
bioclimatique,

elles

se

situent

dans

l’étage

infra-méditerranéen

et

celui

thermo-

méditerranéen, à climat sec, souvent semi-aride. Dans leur limite altitudinale inférieure, elles
entrent en contact avec les formations d’arganier de la vallée de Souss, et dans leur limite
supérieure, elles se mélangent avec les parties inférieures des forêts du genévrier rouge,
tandis que dans les parties les plus hautes du côté occidental extrême, elles se mêlent avec les
chênaies vertes qui, à l’instar des tétraclinaies, montrent ici la limite méridionale de leur aire
de répartition. Le cortège floristique de ces formations claires du thuya se distinguent par la
présence d’Euphorbia echinus, une euphorbe cactiforme très commune dans le Sahara NO qui,
au nord, s’étend jusqu’aux montagnes littorales et sub-littorales du Haut Atlas occidental. Il
s’agit d’une espèce assez thermophile qui n’atteint pas l’étage méditerranéen. Parmi les
autres espèces accompagnatrices, on cite : Argania spinosa, Genista tricuspidata, G. ifniense,
Thymus

leptobotrys,

Lavandula

dentata,

Artemisia

herba-alba,

Arisarum

vulgare,

Helianthemum pilosum, Urginea undulata, Mathiola parviflora et Asphodelus microcarpus.

Photos 1.13 et 1.14. Vachellia gummifera (gauche) et Argania spinosa (droite), deux espèces
arborées qui partagent l’habitat avec le thuya dans les zones les plus méridionales du Maroc. Sa
distribution et son abondance sont conditionnées ici par l’homme et non pas par les conditions
édapho-climatiques. Dans les zones de plaines, comme la grande vallée de Souss, l’homme a favorisé
l’arganier au détriment du thuya et des autres espèces.

1.3.2. Les forêts orientales (NE de la Tunisie)
Il existe une grande similitude entre les forêts du thuya du NE de la Tunisie et celles des
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formations occidentales algéro-marocaines du groupe septentrional. Une étude géobotanique
considère les tétraclinaies de la Tunisie comme vicariantes de celles de l’Atlas Tellien Rifain,
bien que génétiquement, les premières semblent être différentes (Sánchez-Gómez et al.
2013).
La structure générale des tétraclinaies tunisiennes tend vers celle des formations denses dans
les parties les plus humides et les plus protégées de l’action humaine, et vers celles des
formations claires dans les parties les plus sèches et/ou les plus altérées par l’homme. La
composition floristique est similaire à celle des forêts de l’Atlas Tellien et du Rif, avec
quelques espèces qui apparaissent en Tunisie, comme Genista aspalathoides ou Cyclamen
persicum, et qui sont absentes dans les formations occidentales.
Sur les versants des montagnes de Boukornine et Korbous, on trouve des tétraclinaies qui
seraient probablement les plus conservées et les plus denses de la Tunisie. Sous forme de
masses forestières plus ou moins isolées, elles s’étendent jusqu’à la région de Hammam Jedidi.
Au Jbel Boukornine, elles sont efficacement protégées et conservées depuis la décennie de
1920. Au-delà, elles se montrent plus dégradées. Le thuya apparaît toujours comme l’espèce
dominante, parfois l’unique, de la strate arborée. La strate arbustive est composée
essentiellement du lentisque et de l’oléastre. La strate herbacée, surtout dans les endroits à
sol profond et humide, est composée d’une grande quantité d’espèces de lichens, d’orchidées
et de liliacées, parmi lesquelles on cite Cyclamen persicum, espèce très intéressante et très
abondante. Cette primulacée croît dans la partie orientale extrême de la Méditerranée, bien
qu’elle présente une surprenante population isolée au NE de la Tunisie. A une altitude plus
élevée, sur les sommets des montagnes de Boukornine et Korbous, on trouve une forêt de
thuya très altérée par le vent, montant des adaptations rupicoles. Parmi les espèces
accompagnatrices, il y a Euphorbia bivonae, Ruscus hypophyllum, Antirrhinum majus, Brassica
gravinae, Brassica cretica var. atlantica, Ranunculus spicatus subsp. rupestris, Lavatera olbia,
Teucrium flavum, etc.
Dans les collines sèches s’étendant entre Nabeul et Hammamet, on trouve diverses forêts
dispersées du thuya en mélange avec le genévrier rouge et le chêne kermès. Ce sont des
formations mixtes, actuellement très dégradées, au point que, dans la majorité des cas, on ne
peut plus les considérer comme des forêts. Une des espèces accompagnatrices les plus
constantes est Brachypodium ramosum. Parmi les autres espèces de leur cortège floristique,
notamment sur terrains sablonneux, on cite Echiochilon fruticosum, Silene barattei, Nolletia
chrysocomoides et Helianthemum lippii var. sessiliflorum et, à une altitude plus grande, sur
terrains rocheux-calcaires : Rosmarinus officinalis, Cistus clusii (au Jbel Reba el Aïn),
Coridothymus capitatus, Fumana thymifolia, Helianthemum racemosum, Bupleurum balansae
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et Avena bromoides.
Dans les forêts du thuya s’étendant depuis le SO de Grombalia jusqu’à Hammam Jedidi, et
dans la petite tâche située un peu plus à l’ouest, près de Hammam Zriba, les formations les
plus denses renferment une strate arbustive peu développée tout en étant riches en herbacées
et mousses, tandis que dans la forêt claire, plus dégradée, on trouve un matorral formé par
Lavandula stoechas et Cistus monspeliensis. Autres espèces, plus ou moins fréquentes, sont
Quercus coccifera, Genista aspalathoides, Tamus communis et Ruscus hypophyllum.

Photos 1.15 et 1.16. Parmi les espèces accompagnatrices du thuya, se distingue le lentisque
(Pistacia lentiscus) (gauche) par sa présence dans presque toutes les formations du thuya nordafricaines, aussi bien au Maroc, qu’en Algérie et en Tunisie. En revanche, certaines espèces comme
Genista aspalathoides (droite), endémique de la Méditerranée centrale, vivent uniquement dans les
tétraclinaies tunisiennes.

Plus au N, aux environs de Tunis, on trouve des forêts claires sur les versants du mont Ressas
(où elles sont assez conservées) et les environs de Jedaïda. Les principales espèces de leur
matorral sont Periploca angustifolia, Olea europaea, Rosmarinus officinalis, Jasminum
fruticans et quelques pieds de Juniperus phoenicea.
Un des types de forêts les plus répandues en Tunisie, est formé par le thuya, comme espèce
dominante, et un matorral continu dominé par le ciste à feuille de romarin (Cistus clusii) et le
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romarin (Rosmarinus officinalis). Cette forêt se répand à Teburba, Bir Mecharga et aux monts
de Ressas, Zaghuan et Merchana. Elle fait souvent partie des pinèdes du pin d’Alep, mais on ne
sait pas encore avec exactitude si c’est le thuya ou le pin qui constitue l’espèce dominante
montrant une évolution vers un présumé climax.
Autres forêts tunisiennes, différentes de que celles décrites antérieurement, ce sont les forêts
formées par le thuya, l’oléastre, le lentisque, le caroubier et l’aubépine noire (Rhamnus
lycioides). Elles s’étendent sur les vallées situées depuis Grombalia jusqu’à Henchir Zriba et
sur le versant nord du mont En Naàm (Sauaf). La dominance du thuya se manifeste plus dans
les zones hautes des vallées. Il s’agit des formations forestières de transition entre les forêts
de l’oléastre et du caroubier (Oleo-ceratonion) des fonds des vallées et celles du thuya à
Lavandula stoechas et Cistus monspeliensis des monts et plateaux de la base SO du Cap Bon.
Dans la partie la plus méridionale et sèche des tétraclinaies tunisiennes, on trouve des
tétraclinaies très défrichées, parfois à l’état presteppique. Elles s’étendent sur une aire
délimitée par Enfidha, Bou Ficha, Takruna, Jeradou et les monts qui entourent Sauaf (avec une
faible représentation aussi au mont Fadhlun), en continuant à travers les collines vers le SSO
jusqu’à Sbikha. Ses principales espèces accompagnatrices sont indicatrices d’une xéricité
accentuée, incluant Periploca angustifolia, Searsia pentaphylla, Artemisia campestris et A.
herba-alba.

1.4. La faune des forêts de thuya nord-africaines
Le fruit du thuya n’est pas assez attractif pour la faune, contrairement à celui des autres
arbres sauvages nord-africains comme les glands, les olives, les arbouses ou les pignons. En
outre, vu que la densité des forêts du thuya est généralement faible (surtout durant les
derniers siècles où elles sont très défrichées par l’homme), seule la faune la plus héliophile est
attirée. A la différence des autres forêts de conifères et de feuillues de la région, le feuillage
peu dense du thuya et sa forme conique ne permettent pas de former une canopée arborée de
rameaux entrecroisés qui ombrerait le sol. Ainsi, des espèces animales nettement forestières,
comme le macaque de Barbarie (Macaca sylvanus), ne se trouvent que rarement dans les
tétraclinaies, comme c’est également le cas pour les espèces exigeant l’humidité, comme les
amphibiens. Toutefois, dans les régions les plus sèches, on trouve encore des espèces très bien
adaptées aux forêts claires du thuya.
Les coléoptères, les orthoptères, les lépidoptères, les hyménoptères et les autres invertébrés,
quant à eux, sont bien communs dans les tétraclinaies, voire plus fréquents que dans d’autres
types de forêts plus sciaphiles, étant donné que dans ce type de forêts, la diversité des
espèces herbacées et des chaméphytes est souvent plus grande. Selon un inventaire récent de
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l’entomofaune du Mont de Tlemcen (NO de l’Algérie), 16 espèces ont été trouvées dans les
tétraclinaies (Nichan et al. 2013).
Les caractéristiques particulières de telles forêts clairsemées, présentant une insolation
abondante au niveau du sol, favorisent le développement d’une communauté diversifiée de
reptiles, dont beaucoup sont endémiques du Nord de l’Afrique. Dans ces forêts, et selon les
zones, on peut trouver Testudo graeca, Tarentola mauritanica, Chamaeleo chamaeleon,
Agama bibronii, Saurodactylus brosseti, S. mauritanicus, Lacerta pater, Podarcis hispanica,
Psammodromus algirus, Scelarcis perspicillata, Mesalina olivieri, Acanthodactylus erythrurus,
A. lineomaculatus, A. savigni, Chalcides ocellatus, Ch. parallelus, Ch. pseudostriatus, Ch.
mauritanicus,

Eumeces

algeriensis,

Trogonophis

wiegmanni,

Coluber

hippocrepis,

Macroprotodon cucullatus, Malpolon monspessulanum, Psammophis schokari, Vipera latasti et
Macrovipera mauritanica.
Parmi les mammifères, on cite le hérisson d’Algérie (Atelerix algirus), le rat à trompe
(Elephantulus rozeti) comme l’unique représentant nord-africain des macroscélidés, l’écureuil
de Barbarie (Atlantoxerus getulus), la gerbille champêtre (Gerbillus campestris), et un
singulier rat subsaharien, Mastomys erythroleucus, qui présente une faible population dans les
tétraclinaies du SO marocain. Parmi les lagomorphes, et dans toute l’aire de répartition, on
trouve le lièvre (Lepus capensis), et pour les carnivores, on cite le loup doré africain (Canis
anthus algeriensis), le renard (Vulpes vulpes), la genette (Genetta genetta) et la mangouste
ichneumon (Herpestes ichneumon). Un prédateur très rare, mais qui survit encore dans ces
maquis, est le lynx du désert (Caracal caracal), un félin des espaces ouverts qui, au nord de
l’Afrique, il s’adapte bien aux zones de forêts et de matorral, où il s’alimente des reptiles, des
petits mammifères et des oiseaux. Les ongulés sauvages sont représentés par une seule
espèce, le sanglier (Sus scrofa), sachant que les autres espèces, comme les gazelles et les
cerfs, jadis bien abondantes, sont désormais quasi éliminées.
Quant aux oiseaux, certaines familles comme les paridés, assez fréquents dans d’autres types
de forêts, sont très rares dans les tétraclinaies. Ces dernières abritent en revanche quelques
espèces qui requièrent une faible fécondité comme les alaudidés, les traquets et d’autres
espèces intéressantes pour être endémiques comme la perdrix gambra (Alectoris barbara), le
rouge-queue de Moussier (Phoenicurus moussieri) et la pie du Maghreb (Pica pica
mauretanica).
On trouve également plusieurs espèces de rapaces qui vivent abondamment dans les
tétraclinaies : en plus des omniprésents, la buse féroce (Buteo rufinus) et le faucon crécerelle
(Falco tinnunculus), on trouve fréquemment, en survolant

et en

chassant

dans les
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Photos 1.17 et 1.18. Parmi les oiseaux propres au nord de l’Afrique et à ses tétraclinaies, on cite la
buse féroce (Buteo rufinus) (gauche) et la pie du Maghreb (Pica pica mauretanica) (droite).

tétraclinaies, le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), l’aigle de Bonelli (Aquila fasciata),
l’aigle botté (Hieraetus pennatus) et le milan noir (Milvus migrans). Au SO du Maroc, on peut
parfois trouver aussi l’espèce endémique et quasi éteinte l’autour sombre (Melierax metabates
theresae).

1.5. Evolution historique et perspectives du futur
Les forêts du thuya constituent probablement les formations forestières vivantes les plus
anciennes du Nord de l’Afrique. Comme décrit au début de ce chapitre, son ancienneté
remonte aux débuts du Tertiaire, quand ses ancêtres (Tetraclinis brachyodon y T.
salicornioides) se trouvaient bien distribués au nord de l’Afrique et au sud de l’Europe. Les
civilisations gréco-romaines connaissaient bien cette espèce et probablement l’utilisaient
assez dans la construction des édifices (planchers, poutres, toitures), le soutènement de
mines, les chantiers navals et la menuiserie, et ce grâce au caractère résistant et inaltérable
de son bois.

1.5.1. L’usage du bois et ses conséquences sur les forêts
Le bois du thuya, d’une très bonne qualité, est aromatique, inaltérable, ne se fissure pas trop
et il est facile de travailler. Pour cette raison, l’homme l’exploitait depuis l’antiquité la plus
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lointaine, causant ainsi la disparition des forêts de la Méditerranée orientale et mettant en
danger aussi celles de la partie occidentale. Les premières forêts disparues étaient celles les
plus proches à la côte, notamment dans les lieux les plus accessibles. Le thuya était
probablement plus répandu dans la Méditerranée dans les temps anciens que ce qui l’on est
actuellement, mais à l’instar des cyprès, il devait souffrir une exploitation intense qui le
reléguait à de petites zones montagneuses peu anthropisées de l’intérieur, comme celles du
NO de l’Afrique. Dans cette région, à paysage abrupte et à milieu favorable à l’espèce, et dans
d’énormes extensions de terrain, éloignées des côtes méditerranéennes, des forêts denses et
vastes ont pu survivre, notamment au Maroc.
Un des usages les plus anciens qu’on connait de cette espèce au nord de l’Afrique était la
coupe transversale de la souche des arbres pour fabriquer des tables formées d’une seule
pièce. Pline l’Ancien le décrit ainsi dans son Historia Natural(XXIX) :
Les montagnes de l’Atlas renferment des forêts […] à proximité de la Mauritanie, où le citronnier
(Tetraclinis articulata) est abondant. Les tables fabriquées de ce bois faisaient que les femmes
reprochaient aux hommes leur extravagante manie pour ces tables de la même manière que ces
derniers reprochaient à elles leur goût pour les perles. On conserve toujours la table de Cicéron, qui
payait […] un million de sesterces pour l’acheter, et celle du Consul Romain Caius Asinius Gallus qui a
coûté 1.100.000 sesterces. Dans une adjudication, deux tables qui était propriété du Roi Juba ont été
vendues: une avec la somme de 1.200.000 sesterces et l’autre avec une somme moindre. Récemment,
un incendie a brûlé une table qui provenait de Cetego et qui avait été vendue à 1.400.000 sesterces
[…]. La table la plus grande jamais vue appartenait à Ptolémée, Roi de la Mauritanie; elle était faite de
deux demi-circonférences reliées entre elles; elle mesurait quatre pieds et demi de diamètre et trois
pouces d’épaisseur […]. La plus grande table en une seule pièce, est celle de Nomius, serviteur de
l’empereur Tibère: elle a quatre pieds de trois-quarts de pouces et elle mesure six pouces d’épaisseur.
Ce qui sert à fabriquer les tables c’est la souche, la partie qui se trouve complètement sous-sol, la plus
chère et la plus demandée, beaucoup plus que la partie aérienne qui se situe juste au dessus du sol et
les rameaux (où il n’y a pas de nœuds). Par conséquent, au sens stricte, ce que nous achetons aussi
cher, c’est un défaut de l’arbre. L’un peut imaginer la taille de la souche du citronnier en considérant
les tables rondes qu’elle fournit. […] Le Mont Ancorarius, en Mauritanie, a fournit le bois le plus
précieux, mais il est désormais épuisé.

Dans le chapitre suivant (XXX), Pline évoque les nœuds, les cernes et les couleurs du bois du
thuya. Plus loin, il cite la manière de traiter le bois, entre autres, par le séchage sous l’action
de la mer, qui lui confère ensuite une dureté et une densité qui lui convertissent en
inaltérable. Il assure également qu’il n’y a pas un autre bois qui aurait toutes ces qualités.
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A partir des textes de Pline, on peut premièrement déduire que le nom du citronnier, assez
utilisé par les anciens latins, peut être confondu avec le citronnier qui donne les limons.
Cependant, la description exacte qu’il donne du bois du citronnier et de ses usages ne laisse
aucun doute qu’il s’agissait du thuya. La valeur du bois devait être très élevée et seuls les
riches devaient se permettre d’acquérir ces grandes tables, mais bien évidemment, les
gouverneurs régionaux et locaux les posséderaient eux aussi, ainsi que tous les commerçants,
les propriétaires des grandes fermes et les autres hommes d’affaires, quoique les tables
possédées par ces dernières catégories ne doivent pas être assez spectaculaires. Par
conséquent, le dessouchage du thuya devait atteindre une grande magnitude durant des
siècles. Cet arbre peut se régénérer après incendies, éclaircies et élagages, mais si ce qui est
recherché et arraché sont les souches (la partie la plus précieuse grâce à son arôme et à sa
couleur), l’espèce finit par disparaître. C’est de cette manière d’ailleurs que le souligne Pline
voici 2 millénaires déjà en évoquant le Mont Ancorarius (comme décrit plus haut). On peut
déduire alors que les formations résiduelles européennes qui ont perduré vers la fin de
l’Holocène ont été éliminées presque complètement, et ainsi le subissaient celles de l’Afrique
du Nord dans l’Antiquité.
L’usage des troncs a été également très répandu durant l’Antiquité, et il est possible alors,
bien qu’il existe encore des vielles souches, que les grands arbres soient désormais quasiinexistants dans la nature. Comme décrit auparavant, Pline citait déjà l’usage du bois dans les
planchers et les toitures, pour sa dureté, sa beauté, son arôme et plus particulièrement pour
sa durabilité qui faisait de lui “éternel”. Ni Pline ni les constructeurs contemporains n’avaient
tort, car en plein XXème siècle encore, on continue de découvrir des constructions à grandes
poutres de T. articulata en parfait état de conservation. Des palais, des mosquées, des églises
et des cathédrales semblent avoir utilisé ce bois (Baonza, 2010). Mais le cas le plus ancien que
l’on connait, c’est au Maroc, soit la tombe princière de Sidi Slimane (siècle III AC), à côté de
l’Oued Beht, affluent de Sebou, dans laquelle les travaux d’excavation (Ruhlman, 1939) ont
révélé l’existence de ce type de grandes poutres, concrètement 7 troncs du thuya de plus de
60 cm de diamètre, en bon état de conservation après 2.200 ans.
Actuellement, le bois du thuya continue d’être utilisé avec intensité, notamment au SO du
Maroc, qui connait le développement d’une industrie traditionnelle croissante dédiée à la
fabrication de petits meubles et de tout type de récipients, panneaux et pièces de jeux,
petites tables, etc. Il est même exporté pour être installé en tant que pièce ornementale du
tableau de bord des voitures de luxe, comme les Rolls Royce. Comme le bois de la souche est
le principal produit utilisé, pour sa grande valeur dans cet artisanat, le problème est que,
après son extraction, l’arbre meurt.
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Photo 1.19. Bien que le thuya méditerranéen puisse atteindre, voire dépasser, les 15 m de hauteur
quand il croît dans une ambiance forestière, il est actuellement très rare de voir des arbres de plus
de 10 m, soit le normal qu’ils ne dépassent pas les 5 m. Les grands arbres ont été massivement
coupés depuis l’Antiquité pour la beauté, l’arôme, la dureté et l’inaltérabilité de leur bois. Cet
arbre persiste encore par ce qu’il existe à l’intérieur d’un marabout dans les montagnes de Kerker,
Rif oriental.

Photo 1.20. Un des usages actuels les plus répandus du bois du thuya, est la confection de
tout type de récipients artisanaux que les touristes achètent en guise de souvenir de leur
passage par les zones productrices.
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Actuellement, des coopératives sont de plus en plus crées en tentant de professionnaliser ce
secteur, tout en régulant les extractions des souches, mais ce qui est sûr, c’est qu’au début du
XXIème, la surexploitation continue encore (ex. Dakak 2002).
D’autres usages du bois, assez destructifs, consistent en l’extraction et le brulage des racines,
des troncs et des rameaux et ce, dans des fours artisanaux installés au-dessus du sol pour
obtenir le goudron végétal, une sorte de résine similaire à celle des genévriers et des sabines.
Son nom européen le plus connu est tar et au Maroc, il est connu comme gatran o gatran el
ghalid. L’obtention de ce goudron se fait depuis l’Antiquité (Théophraste le cite déjà dans son
Historia Plantarum IX), et elle a même été réalisée pour l’embaument des pharaons de
l’Ancienne Egypte (ex. Koller et al. 2003). Au nord de l’Afrique, on procède toujours à
l’extraction suivant la méthode traditionnelle. En effet, et comme cela était le cas en Espagne
et dans d’autres pays, le goudron végétal brut est utilisé par les pasteurs pour soigner les
blessures et les infections de la peau du bétail. Cet usage vétérinaire, dont l’efficacité a été
confirmée à plusieurs occasions, a été cité aussi au nord de l’Afrique par différents auteurs
intéressés par les usages du thuya (ex. Benabid 1976). Le goudron du thuya que nous avons vu
au SO du Maroc est plus fluide, plus rougeâtre et plus acide que celui des cèdres, des sabines
et des genévriers, comme cela a été souligné aussi par Julin (2008). Grâce à ses propriétés
antibactériennes, antifongiques et balsamiques, le goudron est utilisé actuellement pour
obtenir un nombre croissant de produits pharmaceutiques, cosmétiques, de parfumerie, de
traitement du bois, etc. Il aura probablement un grand potentiel économique dans le futur.
Son usage médical a été particulièrement étudié dans la zone de Marrakech par Lindborg
(2008). Le problème réside dans l’énorme quantité des branches et du bois utilisés
annuellement dans la production du goudron. Julin (2008) a estimé une production de quelques
30 litres de goudron pour chaque 200 kg du bois de feu. La même auteure met en exergue le
volume des ventes du goudron en une seule localité aux alentours de Marrakech :

The Spanish man came 6-7 times per year and bought 2000 liters every time. The man
from Casablanca came 5-6 times per year to buy 1000 liters each time and the other
Moroccan bought 2000 liters 10-16 times per year
Ceci permet de calculer approximativement la production annuelle, qui s’estime à au moins
45.000 l de goudron, ce qui implique le brulage annuel, seulement dans cette localité, de
303.000 kg de racines, de troncs et de branches des sabines, des genévriers et des thuyas. Il
serait judicieux de faire une étude plus détaillée sur la consommation du bois et des branches
dans l’ensemble du pays, mais il est fort probable que cette consommation soit peu
compatible avec la conservation de ces espèces à moyen et à long terme.
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Actuellement, un nombre important d’études sont réalisées au Nord de l’Afrique pour
revaloriser le bois du thuya. La qualité de ce dernier au SO du Maroc, selon les lieux d’origine,
a été étudiée par Dakak et al. (2002). Les propriétés physiques, mécaniques et celles liées à la
production du papier ont été étudiées en Algérie par Maatoug (2003), et au Maroc (propriétés
physiques et mécaniques) par El Bouhtoury-Charrier et al. (2009), El Mouridi (2011), El Mouridi
et al. (2011a, 2011b) et El Alami et al. (2013). L’étude densimétrique du bois a été abordée
par Maatoug et al. (2004).
Pour tenter de clarifier la question de la durabilité historiquement célèbre du bois du thuya,
de nombreuses études sont réalisées en analysant sa résistance aux champignons. Au milieu du
XXème siècle déjà, les propriétés antifongiques de cette espèce étaient bien connues (Erdtman
& Rennerfelt, 1949). Plus récemment, El hanbali et al. (2007) et El Bouhtoury-Charrier et al.
(2009) ont montré le pouvoir antifongique de T. articulata face à des champignons comme
Coriolus versicolor, et ont proposé d’utiliser le thuya comme fongique écologique (agroforestier, traitement du bois et autres usages), étant donné que ses composantes actives sont
plus sélectives et moins persistantes à moyen terme que d’autres produits chimiques et
synthétiques. Par ailleurs, Fidah Abdelwahed et al. (2015) ont confirmé le savoir de nos
ancêtres, dans le sens où le bois de la souche et celui du tronc, à propriétés antifongiques
remarquables, sont hautement résistants aux champignons responsables de la pourriture du
bois comme Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum et Poria placenta. Le principe actif
derrière cette résistance semble être dû à la tropolone, un dérivé aromatique identifié en
1945 qui, en raison de sa particularité, a causé une révolution dans la compréhension de la
chimie organique. Au fil des années, on a pu démontrer que c’est la tropolone qui est
l’élément responsable de la grande durabilité du bois des cupressacées (ex. Haluk et al. 2000).
De nos jours, cet élément est de plus en plus déchiffré pour montrer son grand potentiel
pharmaceutique (Davison et al. 2012).

1.5.2. Les huiles essentielles et la résine, autres produits traditionnels à grand
potentiel au futur.
Un des noms communs de l’espèce est l’arbre de la vie, appellation qui date du XVIIème siècle
en raison de ses différents bienfaits pour la santé. Bien évidemment, le pouvoir antimicrobien
et antifongique du bois et du goudron du thuya se trouve aussi dans les feuilles et les cônes
qui, depuis l’Antiquité, sont exploités pour extraire les huiles essentielles à des fins magiques,
médicinales, aromatiques et autres. Ces huiles ont un grand potentiel antimicrobien (prouvé
sur des bactéries comme Escherichia coli, Bacillus subtilis, B. cereus Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa ou Micrococcus luteus) et antifongique (contre Penicillinum
parasiticus, Aspergillus flavus, A. niger ou Fusarium spp) (ex. Mezouki et al. 2002 ; Barrero et
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al. 2005 ; Bourkhiss et al. 2007a, 2007b ; Abi-Ayad 2009 ; Benali et al. 2011 ; Abi-Ayad et al.
2011, 2012, Chikhoune et al. 2013 ; et El Abidine, 2016).
En plus du bois, du goudron et des huiles essentielles précités, le thuya fournit un autre
produit très spécial assez exploité depuis l’Antiquité. Il s’agit de sa résine ou gomme
sandaraque. Cette résine possède un arome balsamique agréable, similaire à l’encens (il est
ainsi utilisé en fait). Elle a des propriétés relaxantes et calmantes, soulage la tension et pour
toutes ces raisons, elle est utilisée contre l’insomnie ; apaise la fièvre et possède beaucoup
d’autres propriétés réelles ou imaginaires dont on tire profit depuis l’Antiquité. Elle est
utilisée aussi en parfumerie et cosmétique. Cependant, sa plus grande valeur économique
réside dans son usage dans l’industrie des vernis et des laques. Ce type d’ambre, bien connu
par les phéniciens, probablement depuis au moins le VIIème siècle AC, est cité plus tard par
d’autres auteurs classiques comme Mela (3, 10, 104) ou Pline (5,12), qui indiquent qu’il est
obtenu des forêts de l’Atlas “où s’étendent le thuya, le térébinthe et l’ivoire”, soit le port
actuel d’Essaouira (Maroc) le principal centre du commerce et d’exportation dans l’Antiquité
(ex. López-Pardo, 2002). Depuis lors, le commerce n’a pas cessé et de grandes quantités de
gomme sandaraque sont parties vers l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Nord. Un des
usages les plus spéciaux du vernis obtenu de cette résine du thuya, est celui de la finition des
instruments de musique, comme les violons, et des autres types d’ouvrages luxueux du bois.
L'extraction de la résine se fait en pratiquant des coupures du tronc et des branches d’une
certaine dimension. Contrairement à d’autres espèces, la résine du thuya se solidifie
rapidement en entrant en contact avec l’air, c’est pour cela qu’elle est souvent
commercialisée en petite portions solides (généralement de moins de 1 cm). La gomme
sandaraque, de couleur orange, est devenue actuellement une des matières préférées par les
usagers des résines et ce, grâce à ses propriétés multiples. Encore une fois, le problème réside
dans la surexploitation des forêts. Si les coupures réalisées lors de l’extraction sont assez
nombreuses et/ou assez profondes, elles peuvent engendrer la mort de la partie aérienne des
arbres. Au début du XXème siècle déjà, l’administration forestière française s’était rendu
compte que l’extraction de la gomme sandaraque constitue l’une des graves menaces sur les
forêts marocaines (Direction des Eaux et Forêts du Maroc, 1927).

Des mesures vont également être prises pour remédier aux dangers que font courir aux
vastes boisements de Thuyas de la zone du Sud, la récolte de la gomme sandaraque
par une sorte de gemmage grossier du Thuya.
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Depuis lors, il y a eu des tentatives, plus ou moins fructueuses, visant la régulation de cet
usage et d’autres usages destructifs du thuya, mais les mauvaises pratiques et la
surexploitation persistent encore.
A côté de ces différents usages (dont certains sont peu ou pas durables), la principale
exploitation des tétraclinaies la plus généralisée est celle liée au pâturage et aux usages y
afférents. C’est aussi une des principales causes de sa surexploitation, comme cela était
dénoncé dans plusieurs publications tout au long du siècle passé. Une des premières
institutions qui s’était rendu compte du problème, au début du XXème siècle, est la Direction
des Eaux et Forêts du Maroc (1927) précitée. L’administration coloniale française savait qu’une
des principales richesses du N de l’Afrique résidait dans ses forêts, mais ces dernières
subissaient un réel épuisement. Il était possible d’aménager les forêts, de limiter les
éclaircies, de contrôler les incendies … mais le pâturage constituait un facteur beaucoup plus
complexe à affronter :

La question du pâturage, dont la question est, le plus souvent, une cause de
ruine pour la forêt, était infiniment plus délicate et difficile à résoudre.
Actuellement, presque un siècle après, le surpâturage continue d’être “la cause de
détérioration des forêts”

1.5.3. Le futur des tétraclinaies nord-africaines.
Le grand sauveur du thuya est sa souche qui lui permet de rejeter maintes fois pendant plus de
400 ans (Boudy, 1952). L’épaississement de la souche se produit annuellement et il dépend des
conditions édapho-climatiques de chaque zone, des incendies forestiers, du pâturage et des
autres usages anthropiques. Après un incendie forestier, le thuya rejette la souche, ce qui est
exceptionnel dans le N de l’Afrique où il représente la seule gymnosperme qui a cette
capacité. En effet, le thuya peut rejeter la souche si la partie aérienne est abattue ou brûlée
suite à un incendie. Cette faculté, conjuguée à la cicatrisation rapide de ses blessures, lui
permet de survivre face à l’exploitation humaine beaucoup mieux que d’autres espèces
forestières arborées. C’est le facteur clé derrière la réussite de cette espèce primitive à
continuer de former de vastes masses forestières jusqu’à nos jours.
A titre d’exemple significatif, on cite la forêt mixte du thuya de Zegla, entre les monts de
Saida et Tlemcen, montrant la présence du pin d’Alep et de 10% du chêne vert. Elle a été
ravagée par le feu en 1982 et sa régénération a été étudiée par Terras et al. (2008) pour des
périodes de 5 ans (1987, 1992 et 1997). Les auteurs ont trouvé, qu’au bout de 15 ans, il y a eu
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une régénération de semences de l’ordre de 1.433 pieds/ha (avec un accroissement moyen en
hauteur de 135 cm) et de 746 rejets de souche/ha (avec un accroissement moyen en hauteur
de 234 cm). Les précipitations ne sont pas abondantes (320-380 mm) et la croissance n’est pas
rapide, mais après un incendie, la forêt du thuya se récupère peu à peu pendant une période
de temps relativement courte. Toutefois, si les incendies, les coupes, les dessouchages et le
surpâturage sont assez récurrents, les tétraclinaies finissent par disparaître.
Dans une étude exhaustive sur la régénération du thuya dans 75 stations du NO de l’Algérie,
Hadjadj-Aoul et al. (2009) ont obtenu une tendance générale marquée par une fructification
abondante et fertile, et une importante levée et dispersion des semences. Manifestement, il
n’y avait pas de facteurs physiologiques ou édaphiques qui limiteraient la régénération
forestière. Les auteurs ont trouvé, cependant, que c’est le surpâturage qui limite énormément
la survie des plantes.
Dans les zones où l’exploitation du bois et de la résine n’est pas traditionnellement
importante, comme au NO de l’Algérie et de la Tunisie, les tétraclinaies aménagées se
maintiennent bien et connaissent même une légère récupération. Au fur et à mesure que l’aire
occupée par les chênaies vertes se rétrécit sous l’impact des incendies, du surpâturage et de
la désertisation avancée, les tétraclinaies maintiennent leur aire grâce à leur capacité de rejet
de souche et leurs faibles nécessités hydriques, tout en avançant lentement vers les anciennes
aires des chênaies vertes. Au NO de l’Algérie, en comparant les données de la superficie
occupée par cette espèce, reportée sur la carte d’Alcaraz (1977) (6.125,36 ha) et celle
occupée actuellement (17.328,59 ha) (Benabdellah, 2011), on obtient une augmentation de la
superficie de l’aire de l’espèce. Quant aux formations mixtes chêne vert-thuya, la superficie
était de 23.009,82 ha en 1977 et elle est actuellement de 39.608,27 ha. On remarque alors une
augmentation assez considérable de la superficie en 30 ans seulement, soit respectivement
11.203,23 ha et 16.598,44 ha. Bien que l’augmentation de la superficie paraisse excessive (il
faudrait vérifier ce qui aurait arrivé réellement), ce qui est sûr, c’est que la superficie a
augmenté. La zone est bien gérée et elle est inclue, en grande partie, dans le Parc National de
Tlemcen. Il faut préciser aussi que bien récemment (en 2016), les monts de Tlemcen ont été
déclarés par l’UNESCO comme Réserve de Biosphère, ce qui contribuera sans doute à sa
conservation et à son amélioration.
En temps de réchauffement global et de désertification, le thuya se montre comme un arbre
résistant qui peut se répandre dans l’étage thermo-méditerranéen voire le mésoméditerranéen inférieur au détriment d’autres formations forestières plus exigeantes en terme
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de fraîcheur et d’humidité, comme signalé d’ailleurs par Acherar (1981), Barbero et al. (1990),
Hadjadj-Aouel (1995), Benabdelli (1996) et Benabdellah (2011).
Cependant, au Maroc, l’usage du bois (particulièrement celui des racines et des troncs), en
plus de l’extraction des huiles et de la gomme sandaraque, font l’objet d’une demande
croissante qui ne peut que continuer d’augmenter vu ses propriétés excellentes. Si à cela on
ajoute les incendies récurrents et le surpâturage, il parait évident que de telles forêts de
thuya, avec leurs sols et la flore et la faune y associées, sont condamnées à disparaitre dans
les prochaines décennies.
Bien que les tétraclinaies nord-africaines soient plus ou moins bien gérées par les services
forestiers nationaux, il est urgent de prendre des mesures adéquates pour récupérer la grande
partie de l’aire perdue des forêts pures ou mixtes. De telles mesures permettront aussi de
récupérer et de conserver les sols (vitaux pour le développement de la forêt). Ceci requiert
impérativement une politique anti-incendie active, une stricte régulation (sinon prohibition)
du parcours (la grande menace pour la régénération naturelle) et également une stricte
régulation de l’extraction de la gomme sandaraque, des coupes et des dessouchages. Dans
cette nouvelle gestion forestière, le sens écologique doit naturellement primer, mais le
socioéconomique le doit aussi, vu que certains produits du thuya, comme la tropolone, ont un
avenir remarquable et un grand potentiel économique pour les pays producteurs. Dans cet
ordre d’idées, Derak et al. (2017) ont montré que les tétraclinaies garantissent une provision
élevée des services écosystémiques et une acceptabilité sociale importante et ce,
comparativement à d’autres usages forestiers comme les plantations du pin d’Alep et le
matorral.
Photo 1.21. Les coupes, et
surtout le surpâturage,
avec leurs conséquences
d’érosion
et
de
désertification dans les
zones sèches comme celles
du Nord de l’Afrique, sont
en train d’engendrer la
disparition
des
tétraclinaies.
Dans
plusieurs zones, comme
celle montrée dans l’image
(sud du Maroc), bien que
certains arbres survivent
encore, la régénération est
inexistante à cause du duo
surpâturage-érosion.
L’image montre ce qui était
comme forêt dense du
thuya dans le Moyen Atlas
Méridional.
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Comme cité plus haut, les tétraclinaies nord-africaines montrent encore un grand potentiel de
production de semences viables et de germination en conditions naturelles. Le thuya constitue
alors une ressource qui a une grande capacité d’auto-rénovation, surtout si les menaces qui y
pèsent sont éliminées ou minimisées au maximum. Il ne faut cependant pas miser sur une
solution influencée par la tentation des plantations massives et monospécifiques de cette
espèce pour obtenir ses bénéfices, comme se fait avec d’autres espèces forestières
autochtones et exotiques. La culture monospécifique signifie l’altération des sols, la
diminution ou la disparition quasi-totale de la valeur écologique de la forêt, l’attraction de
nouveaux parasites et maladies, etc. Pour lutter contre ces parasites, on finit alors par utiliser
différents types de produits chimiques synthétiques qui causent la mortalité de nombreuses
espèces et l’intoxication de la propre espèce qu’on prétend protéger, en dénaturant ainsi les
propriétés bénéfiques pour la santé humaine.
Dans le cas concret des forêts du thuya, il y des espèces particulièrement adaptés pour vivre
dans et de ces forêts, comme le buprestidé Ovalisia festiva, un xylophage qui attaque
spécialement les cupressacées et qui cause des dégâts considérables au moins dans les
tétraclinaies du NO de l’Algérie (Mohamed et al. 2015). Il s’agit d’une espèce autochtone, de
grande beauté (couleur vert métallique), qui est normalement bien contrôlée par ses
prédateurs, étant un élément enrichissant de la forêt, mais pour les forêts très dégradées, les
jardins ou les monocultures sans prédateurs, il peut se convertir en parasite. Ainsi, pour le cas
du thuya (et d’autres espèces forestiers autochtones), il est préférable de récupérer les forêts
naturelles (avec toute la flore et la faune y associées) avant de réaliser des plantations
monospécifiques qui causeraient l’élimination des autres espèces compétitives.
Les forêts naturelles du thuya constituent une ressource naturelle renouvelable et précieuse.
Elles peuvent et doivent être exploitées, surtout qu’on commence désormais à bien connaître
la dynamique de l’espèce et à établir des modèles de croissance dans le nord de l’Afrique (ex.
Ben Mansoura & Garchi, 2001 ; Hadjadj-Aoul et al. 2009 ; Calama et al. 2012, Sghaier et al.
2013 y 2015). Toutes les connaissances acquises jusqu’aujourd’hui, bien appliquées et
adaptées localement, sont susceptibles de permettre une gestion forestière correcte,
récupérer et renforcer la valeur écologique et économique des tétraclinaies.
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2. ÉVIDENCES PALÉOBOTANIQUES DE LA PRÉSENCE DE
TETRACLINIS DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE ET DE SON
CARACTÈRE NATUREL
2.1. Introduction
L’origine des populations européennes de Tetraclinis a fait l’objet de polémique pendant très
longtemps, vu que le registre fossile des plantes se base souvent sur des évidences polliniques.
En microscopie optique, les grains de pollen de Tetraclinis ne se différencient pas du reste des
cupressacées, et par conséquent, l’évidence de ce taxon se limite aux macro-terrestres
fossiles (Carrión 2014).

2.2. Premières évidences fossiles : Tertiaire
Les premiers restes des cupressacées fossiles datent du Jurassique (203-135 Ma), mais les
premières certitudes convaincantes sur la présence de cette famille en Europe font référence
au Crétacé Supérieur (96-65 Ma) (Kvaček et al. 2000).
Palamarev (1987) indique que l’apparition de Tetraclinis date du Tertiaire, plus précisément
pendant l’Eocène (53-34 Ma). Des macro-terrestres fossiles ont été trouvés à Paris-Trocadéro
et Autriche-Tyrol (Kvaček et al. 2010), en Grèce-Crète (Zidianakis et al. 2007), en Hongrie et
Slovénie (Erdei et al. 2012), en Italie-Sicile/Palena (Teodoridis et al. 2015), en Allemagne (Mai
1994) ainsi qu’en Espagne : Izarra-Álava (Barrón 1999), Tarragona (Palamarev 1987, Kvaček
2010), etc. Cet excellent registre fossile de l’Europe indique une très vaste distribution au
Tertiaire (Fig. 2.1), et par conséquent une origine possible dans l’Hémisphère Nord (Kvaček et
al. 2000).
Dans le gisement miocène d’Izarra (Alava, Pays Basque), les études ont confirmé la présence
de deux espèces fossiles de Tetraclinis (Barrón 1999, Barrón et al. 2006). Il s’agit de :
Tetraclinis salicornioides, un conifère pérenne à feuilles larges, qui occupait de grandes
extensions en Europe en formant des forêts mésophytiques mixtes sur des sols humides mais
peu inondés (Kvaček 1986) ; et une espèce microphile, T. brachyodon, qui occupait des aires
de végétation xérique en association avec des éléments thermophiles comme Olea,
césalpiniacées, etc., et qui a une liaison avec l’actuel T. articulata. Certains auteurs
considèrent T. brachyodon comme l’ancêtre du thuya en raison de la grande ressemblance
entre les deux espèces (Kvaček et al. 2000).
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Fig. 2.1. Distribution de Tetraclinis pendant le Tertiaire. a) Eocène (53-43 Ma), b) Miocène final (62 Ma). Redessiné à partir de Mai (1994).

Selon Kvaček et al. (2000), T. salicornioides a traversé l’Atlantique Nord depuis l’Europe vers
l’Amérique du Nord durant le Miocène (23-5 Ma), avant la rupture continentale de CanadaGroenland-Islande-Scandinavie. Les deux variétés, aussi bien les européennes que les nordaméricaines, ont disparu à la fin du Tertiaire. En revanche, T. brachyodon, grâce à ses
microphiles, a pu supporter les conditions d’aridité et de sécheresse du Pliocène (5,3-1,8 Ma),
en persistant avec T. articulata dans de vastes aires du sud de l’Europe et ce, pendant une
longue durée dans le Quaternaire. On ne sait pas pourquoi Tetraclinis s’étendit vers
l’Amérique du Nord et non pas vers l’Est de l’Asie, où aucune évidence fossile n’a été trouvé
jusqu’à nos jours.

2.3. Registres Quaternaires : Pléistocène-Holocène
Avec l’entrée du Quaternaire il y a 2 Ma approximativement, les changements climatiques
sévères, marqués par de larges périodes froides alternées avec d’autre chaudes, en plus de
ceux de courte durée appelés stades isotopiques (froid-modéré), ont sérieusement affecté la
flore tertiaire. Certains registres paléobotaniques du Pléistocène indiquent une expansion des
terres de parcours et des steppes sur des terrains bas et des pinèdes d’altitude moyenne.
Cependant, la présence d’une multitude de plantes ligneuses méso-thermo-méditerranéennes
dans des vallées intra-montagneuses (Pinus, Quercus, Olea, Fraxinus, Alnus, Corylus, Juglans,
Ulmus, Salix) et de plantes thermophiles dans des zones côtières (Myrtus, Erica arborea,
Pistacia, Buxus, Periploca, Maytenus, Osyris, Withania, Lycium, Calicotome, Ephedra fragilis),
démontre que, durant cette période, les refuges glaciaires du Pléistocène ont facilité la survie
d’une série d’éléments thermophiles, dont la majorité est ibéro-africaine (González-Sampériz
et al. 2010, Carrión et al. 2015). Il n’est pas surprenant alors de trouver le pollen fossile de
Tetraclinis dans les registres du Pléistocène correspondant aux cupressacées.
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Durant l’Holocène, environ 4000-3000 ans dans le passé, T. articulata devait occuper une
extension plus grande que celle actuelle, comme le prouve l’apparition du carbone
archéologique dans différents gisements, depuis Malaga jusqu’à Murcie (Tableau 2.1).

Séquence culturelle

Ans a. C.

Gisement

Cuivre

3200-2200

Los Millares, Almeria (Fig. 1)
Cerro de la Viñas, Lorca, Murcie
Fuente Álamo, Almeria

2300-1500

Bronze
(Argar)

1300-1700
Punique

700-400

Ibérique

600-200

Républicaine tardive

100 aprox.

Fuente Álamo, Cuevas de
Almanzora, Almeria
Punta de los Gavilanes,
Mazarrón, Murcie (Fig. 2)
Morro de la Mezquitilla, Torre
de Mar, Malaga
Coimbra del Barranco Ancho,
Jumilla
Punta de los Gavilanes,
Mazarrón, Murcie (Fig. 2)

Référence
Rodríguez Ariza
1992, 2000
Grau 1990
Schoch&Schweingrü
ber 1982
Carrión-Marco 2004,
2005
García Martínez et
al. 2008
Schoch 1983
Grau, inéd.
García Martínez et
al. 2008

Tableau 2.1. Présence des carbones archéologiques de T. articulata dans des gisements du sud et
sud-est péninsulaire.

Cette

conclusion

sur

la paléo-distribution de

Tetraclinis, basée

sur

des données

anthracologiques, serait en concordance avec les hypothèses soulignant le développement de
cette espèce jusqu’à la période Subatlantique (2600-0 ans AP) dans une aire qui
correspondrait aux zones actuelles de certaines espèces comme Periploca angustifolia,
Maytenus senegalensis ou Salsola webbi. Cette aire équivaudrait à la majorité du territoire de
Murcie, en s’étendant jusqu’aux contreforts orientaux de Callosa, puis à la province
d’Almeria, au sud de la province de Grenade et à certaines zones de Malaga (García Martínez
& Grau 2005, Costa et al. 2001).
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Fig. 2.2. Diagrammes anthracologiques de Los Millares, Almeria (a) et Punta de los Gavilanes,
Mazarrón, Murcie (b), montrant la présence de T. articulata dans des gisements de contexte
métallurgique et de l’époque républicaine tardive. Redessiné à partir de Carrión et al. (2015).

2.4. Conclusions
Le pollen fossile des cupressacées et la présence directe du carbone archéologique de T.
articulata dans des gisements de la période du Cuivre, constituent une évidence incontestable
de la présence de l’espèce dans ces territoires environ 1500 ans avant l’arrivée des premiers
phéniciens à la Péninsule Ibérique. La fausse idée de considérer les civilisations Phénicienne et
Romaine comme introductrices de certaines plantes, comme le noyer (Juglans regia), l’orme
(Ulmus sp.), et même le Tetraclinis, “comme si ces espèces végétales voyageaient dans
l’Arche de Noé à travers la Méditerranée, depuis des terres lointaines vers l’Ibérie”, reste
écartée face aux résultats paléobotaniques de la palynologie et l’anthracologie. Par
conséquent, l’évidence fossile confirme le caractère naturel de T. articulata.
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3. PRINCIPALES
ARTICULATA

CARACTÉRISTIQUS

DE

TETRACLINIS

3.1. Description taxonomique
Famille : Cupressaceae (cupressacées)
Genre: Tetraclinis Mast. in J. Roy. Hort. Soc. 14: 250 (1892)
Espèce : Tetraclinis articulata (Vahl) Masters (Photos 3.1a et b)
In: J. Roy. Hort. Soc., 14: 250. (1892). Type : N. Tunisie : Hammam-el-Lif (Hamamelif)

Photo 3.1a. Individu de Tetraclinis articulata (Vahl.) Masters de forme arborée
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Photo 3.1b. Aspects naturel et anthropisé
de Tetraclinis articulata (Vahl.) Masters.

Synonymes :
-

Thuja articulata Vahl [* Basionyme. Première description valide de l’espèce in : Symb. Bot.,
2 : 96. (1791)]

-

Tetraclinis aphylla (L.) Rothm. [In: Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 72. (1941)]

-

Callitris quadrivalvis Vent. (Deuxième assignation, non valide, 1808)

-

Callitris quadrivalvis Rich. & A. Rich. [In: Commentatio botanica de Conifereis et Cycadeis
46. 1826]

-

Callitris articulata (Vahl) Murb. [In: Contr. Fl. Nord-Ouest Afr., ser. 1 4: 29. (1890)]

-

Cupressus articulata (Vahl) J. Forbes [In: Pinetum Woburnense 191. (1839)]

-

Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. [Nom actuel, In : J. Roy. Hort. Soc. 14: 250. (1892)]
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Etymologie :
Le terme “Tetraclinis” et l’appellation “Quadrivalvis” se réfèrent tous les deux à ses fruits en
strobiles à quatre écailles. La spécification “articulata” fait référence à l’aspect articulé de ses
branches.
Noms vernaculaires : Comme cela a été évoqué dans le chapitre portant sur le nord de
l’Afrique, les noms vernaculaires en espagnol les plus utilisés seraient sabine ou cyprès de
Carthagène, sabine maure, thuya articulé ou arar. Le terme arabe le plus habituel est ahrar o
araar, tandis que dans les régions où domine le berbère, on utilise plutôt azuka, almezi ou
tarout en tuareg. Les pays colonisés par la France adoptent des formes francophones comme
thuya d'Algérie, thuya de Barbarie ou de Berbérie. En terminologie anglo-saxonne, on trouve des
termes issus de l’arabe comme arar tree, et d’autres termes nouveaux comme barbary arborvitae, citron-wood tree, thuja of the Maghreb, african juniper, juniper-gum, ou sandarach
(faisant référence à l’arbre producteur de la gomme sandaraque). En italien, il est connu comme
ginepro, et à Malte, qui abrite une population relique, on l’appelle gharghar.
Dans certains écrits classiques, on peut trouver des citations portant sur Tetraclinis articulata,
comme c’est le cas des textes grecs anciens, où ces arbres prennent les noms de “thyon” ou
“thya” (récemment repris par certains auteurs anglais comme “thyinos”), ou de certains écrits
romans qui utilisent le terme “citron”. Les deux civilisations exploitaient ces arbres
commercialement, comme cité respectivement par Théophraste et Pline (Amigues, 2002). Cet
aspect est analysé avec plus de détail dans la section 1.2 de la présente monographie.
Cadre taxonomique : Les études phylogéniques récentes sur la famille des cupressacées
confirment le caractère monophylétique de la famille, composée de 20 genres de par le monde.
Ces derniers se divisent en deux sous-groupes de manière très consistante séparant les genres de
l’hémisphère nord de ceux du sud, à la différence de la classification inter-familles classique de
Li (1953) en termes de sous-familles et d’organisation par tribus, tout en incluant l’assignation
de Tetraclinis à la sous-famille des Callitroideae (non reconnu actuellement).
Tetraclinis articulata (Vahl) Masters (fig. 3.1) est une espèce qui, de manière ambigüe, s’est
maintenue parmi les cupressacées sur la base de certains caractères chimiques et
morphologiques. Son assignation dans le genre a subi divers changements depuis sa description
en 1791 au sein du genre Thuja.
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L’espèce Thuja articulata Vahl. a postérieurement pris un autre nom donné par Ventenet :
Callitris quadrivalvis, ce qui a créé une énorme confusion durant longtemps, malgré que Masters
avait déjà clarifié cette situation en 1892. Ce dernier assigna l’espèce au nouveau genre
Tetraclinis, vu qu’elle montrait suffisamment de différences morphologiques avec les genres de
la famille connus jusqu’alors. Le cas précis du genre Callitris montre, en outre, des différences
biogéographiques importantes, puisque ce dernier, et divers genres similaires, se trouvent
seulement dans des aires confinées en Australie, en Nouvelle Calédonie et en Tasmanie.

Figure 3.1. Feuille se référant à T. articulata dans le livre
des Plantes Médicinales de Koehler (1887)
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Tetraclinis articulata (Vahl.) Masters est l’unique espèce au sein de son genre. Actuellement,
ses principaux noyaux de populations restent situés de manière discontinue dans la Méditerranée
sud-occidentale. Ses premiers fossiles apparaissent dans le Tertiaire tardif (Herrera, 1992).
Cette espèce semble être confinée dans l’environnement méditerranéen, entre la frange
tempérée et la zone très chaude de la Méditerranée méridionale. L’aridité présaharienne
constitue un facteur limitant de sa distribution méridionale (elle disparait avec les précipitations
inférieures à 200 mm/an). Actuellement, elle perdure dans l’hémisphère nord en présence
d’autres espèces de la famille, comme les sabines et les genévriers (Juniperus), les cyprès
(Cupressus et Chamaecyparis) et les thuyas (Thuja, Thujopsis).
La morphologie du cône de Tetraclinis a été étudiée auparavant pour clarifier la position
taxonomique du genre (en l’incluant au début dans le groupe Callitroideae), alors
qu’aujourd’hui, les critères morphologiques sont considérés d’une moindre signification (Jagel &
Stützel, 2003). Seuls les travaux génétiques sur l’espèce éclaircissent un peu sa position
compliquée et son affinité avec d’autres espèces. Certains travaux focalisés sur la phylogénie
des cupressacées (Gadek & Quinn, 1993 ; Brunsfeld, 1994) considèrent Tetraclinis comme étant
un genre frère des thuyas (Thuja y Thujopsis), bien que les ditances relatives par rapport à
d’autres groupes de genres similaires ne soient pas assez grandes. En tout cas, la phylogénie de
ce genre n’est toujours pas assez claire, et certains auteurs pensent même qu’il serait plutôt
proche de Juniperus et de Cupressus.
Description : Il s’agit d’un arbre de forme conique-pyramidale (Photo 3.1.a), bien que sous
pression anthropique (incendies et pâturage), il présente une grande capacité de rejet basal qui
lui confère un aspect arbustif assez ramifié et irrégulier (Photo 3.1.b). Il peut atteindre 20
mètres de hauteur, mais les maximums habituels avoisinent les 10-15 mètres, avec des troncs de
jusqu’à 50 cm de diamètre. L’écorce est rugueuse, de couleur brune-grisâtre, montrant des
stries longitudinales (Photo 3.2). Il possède des brindilles terminales fines, flexibles, aplaties et
d’un aspect articulé (fig. 3.2). Les feuilles, en forme de squame, disposées en groupes de 4
feuilles inégales deux à deux, sont persistantes et possèdent des glandules résineuses. Les
jeunes spécimens présentent des aiguilles glauques juvéniles qui se distinguent par leur forme
élargie et pointue de 0,5 à 1 cm de longueur.
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Photo 3.2. Aspect d’un tronc développé de Tetraclinis articulata

C’est une espèce monoïque. Les inflorescences masculines correspondent à des cônes ovales de
0,6-1 cm et celles féminines possèdent 4 valves ou squames et des ovules érigées en forme de
bouteille (fig. 3.3). Les deux types d’inflorescences sont disposés de manière terminale sur les
brindilles apicales des rejets annuels. Les fruits sont des strobiles ligneux de 8-15mm (fig. 3.2)
qui, au fur et à mesure qu’ils murissent, changent de couleur, depuis le vert couvert du blanc
visqueux au brun rougeâtre ou violacé. Sa forme tetragonale est caractéristique et elle s’ouvre
en 4 valves, deux larges en forme de cœur et deux plus étroites à fente externe plus prononcée
à la base. Les graines, de 3-5 mm et pourvues d’ailes sub-scarieuses de 5-8 mm de largeur (fig.
3.2), présentent des poches résineuses périphériques en se trouvant en nombre et en position
variable dans le fruit (de 4 à 8), comme illustré dans le schéma modifié à partir de Jagel &
Stützel (2003) (fig. 3.4).
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Figure 3.2. Image montrant une branche de Tetraclinis articulata,
ses articulations, ses fruits en strobiles et sa graine bi-ailée

Figure 3.3. Disposition des ovules dans le cône (les valves étant éliminées).
Adapté de Jagel & Stützel (2003)

Figure 3.4. Variations de la situation et du nombre d’ovules et de graines dans le cône féminin,
selon Jagel & Stützel (2003). [Brun : Valves du cône ; Vert : ovules (sous-indice 1) et graines
((sous-indice 2)]
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Nombre chromosomique : Tetraclinis articulata (Vahl) Masters : 2n = 22 (fig.3.5) Comptage
réalisé par Cueto & Blanca (1987). Individus issus d’individus cultivés et étiquetés comme : Hs,
Malaga : Cerrado de Calderón, UF76, ll-XI-1985.

Figure. 3.5. Image des chromosomes de Tetraclinis articulata.
Modifié suivant Cueto & Blanca, 1987 (Page 403 -nº 392-. Fig. 1)

Ce comptage coïncide avec celui réalisé par Hair (1968) à la base d’un matériel provenant de la
Tunisie et du Jardin Botanique de Kew. Le caryotype est constitué de chromosomes à
centromères intermédiaires et sous- intermédiaires.

3.2. Biologie
3.2.1. Description phéno-morphologique
La figure 3.6 schématise le développement végétatif et le cycle reproductif de Tetraclinis
articulata. La partie gauche du schéma illustre son développement depuis la germination
jusqu’à l’apparition de sa capacité reproductrice (quelques 15 à 20 ans en conditions
naturelles). La partie droite montre le cycle reproductif qui se prolonge durant plus d’une
année, depuis la floraison jusqu’à la germination de la graine.
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Figure 3.6. Développement végétatif et cycle de reproduction de Tetraclinis articulata

La floraison se produit tout au long de l’automne, mais on peut observer parfois des
inflorescences masculines depuis la fin du mois d’août jusqu’au début septembre. Le
développement des fleurs masculines et féminines d’un même arbre est séparé dans le temps.
Ceci rend difficile l’autofécondation et complique aussi la pollinisation chez les populations
dispersées ayant une faible densité d’individus. Au Sud-est ibérique, la maturité des fruits et la
production des graines se produit durant tout l’automne. Ceci permet à l’espèce d’avoir une
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germination plus sûre face à l’imprévisibilité des pluies de l’automne, dont les maximums sont
enregistrés entre octobre et novembre de manière très variable. La dispersion des semences ne
se fait pas assez loin du pied maternel. La majorité des germinations se produit à un rayon
maximal de 30 mètres du spécimen progéniteur. Après la germination, une large racine
pivotante renforce la pénétration de la plantule dans le sol. Cette dernière peut même
s’enraciner dans les fissures des roches couvertes par un sol primitif.
Cette espèce peut tarder des décennies avant de compléter le cycle reproductif. Elle peut
éventuellement vivre durant des siècles, en prenant une forme arborée dans des conditions
adéquates. Les pressions humaines, liées à l’effet du pâturage et des incendies, lui confère un
aspect arbustif. D’après les observations réalisées, la survie des plantes de moins de 20 cm,
germinées dans des endroits ouverts et fréquemment pâturés, est pratiquement impossible.

3.2.2. Ennemis et parasites
Certaines espèces peuvent causer des dégâts limités à diverses parties de sa morphologie.
Toutefois, ces espèces ne se considèrent pas comme étant des parasites spécifiques. Dans tous
les cas recensés, on a trouvé des espèces qui apparaissent associées à d’autres cupressacées. Le
cas le plus connu est celui du lépidoptère Pseudococcyx tessulantana Staudinger, 1870 (famille
des Tortricidae, fig. 3.7), qui peut se nourrir des graines de Tetraclinis articulata (fig. 3.8).
Selon Templado (1976), cette mite constitue le principal parasite potentiel de cette plante dans
la chaine de montagne de Carthagène, étant donné qu’elle endommage 20 à 30% du nombre
total des graines (ce pourcentage peut varier avec les années de sécheresse). On peut trouver
également d’autres espèces d’arthropodes qui endommagent le fruit, comme certains
homoptères cochenilles qui vivent sur la surface des fruits immatures (fig. 3.9).
On a détecté des dommages sur des brindilles périphériques dont l’importance reste faible, aussi
bien en termes de taille que du nombre (fig. 3.10). La présence de certaines espèces de scolytes
et de curculionidés ne semble pas causer des dégâts considérables à Tetraclinis articulata.
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Figure 3.7. Images de Pseudococcyx tessulatana, parasite potentiel de Tetraclinis articulata
(Templado, 1974)

Figure 3.8. Chrysalide de P. tessulatana à l’intérieur des strobiles de T. articulata (Templado, 1974)

Figure 3.9. Présence modérée d’homoptères cochenilles sur les fruits de T. articulata
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Figure 3.10. Effets des insectes perforateurs causant le desséchement des brindilles de l’extrémité.

3.2.3. Méthodes de production végétale
Tetraclinis articulata est une espèce très polyvalente qui s’adapte bien à l’usage forestier
(Baeza et al., 1991a y b), c’est pour cela que plusieurs auteurs la recommandent pour la
restauration des écosystèmes semi-arides (Cortina, et al., 2004 ; Montoya, 1993 ; Ruíz de la
Torre, 1996). La FAO (1989), elle aussi, recommande son usage forestier dans les pays du
Maghreb. La reproduction ou la propagation de l’espèce moyennant la production végétale passe
essentiellement par la production des plants en pépinière à partir des lits de semences qui
permettent une germination rapide et efficace. En Espagne, on a réalisé plusieurs plantations
des populations naturalisées comme celles réalisées à Sierra Espuña, dans les dunes de
Guardamar à Alicante et dans d’autres zones de l’Andalousie (Malaga et Huelva).
D’autres expériences témoignent de la possibilité de sa reproduction moyennant des techniques
d’enracinement des piquets ou de clonage par greffage sur des pieds de Thuja ou de Cupressus.
La micro-propagation in vitro est faisable et elle peut être intéressante pour le clonage et pour
la sélection des lignées de populations pour des spécimens isolés, reliques ou menacés
d’extinction. Cette technique permet d’obtenir des spécimens par mycorhization renforcée
(Morte et al., 1992, Morte et al., 1996). Cette dernière revêt une grande importance dans la
nature, comme le montre l’étude d’Abbas et al. (2006) portant sur des populations naturelles de
T. articulata au Maroc.
La propagation en pépinière est la plus simple et la plus rapide en termes de production, ce qui
lui confère un intérêt particulier, dans le sens où la compréhension de l’influence des facteurs

61

62

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

environnementaux qui affectent la germination permet d’envisager la propagation de l’espèce
avec une certaine garantie de réussite (Herranz et al., 2002) :
a) Elle favorise une meilleure compréhension de la phénologie de l’espèce en matière de
prévision des périodes les plus favorables pour l’installation des plantules dans la nature (Lentz
& Johnson, 1998).
b) Elle permet de connaitre la tendance des espèces à constituer des banques édaphiques de
semences à caractère transitoire ou permanent (sensu Thompson & Grime, 1979), en fonction de
l’existence ou de l’absence des mécanismes de dormance (Milberg, 1994 ; Washitani et al.,
1997), quoique dans le cas de Tetraclinis, de tels banques sont inexistants.
c) Elle facilite l’obtention de la plante en pépinière (Lentz & Johnson, 1998), ainsi que la
réalisation d’essais de la faculté germinative antérieurs à la préservation des semences dans des
banques de germoplaste (Gómez-Campo, 1985 ; Cabello et al., 1998).
Il a été démontré que la morphologie, la taille et la quantité des nutriments dans les tissus de la
plante cultivée en pépinière ont une influence directe sur la survie et la croissance de la plante
au terrain (Thompson, 1985 ; Rose, 1990).
Dans les dernières années, il y a eu une augmentation de la diversité des espèces introduites
dans les reboisements ou les restaurations des terrains en ambiance méditerranéenne. Malgré,
on ne dispose pas de données sur les fourchettes adéquates pour la majorité des espèces, du
moment que peu d’études ont été réalisées sur la culture en pépinière des espèces propres à la
Méditerranée (Martínez et al., 1997 ; Bru & Descalzo, 1998 ; Parra & Navarro, 2000). Un tel
savoir est nécessaire pour parvenir à une gestion convenable des espèces en pépinière, pouvant
garantir l’obtention de plantes de qualité. Il convient de souligner que la qualité de la plante
forestière est l’un des facteurs les plus importants qui conditionnent la réussite de la plantation
(Peñuelas & Ocaña, 1996).
Une plante de haute qualité requière une grande capacité d’enracinement, ce qui n’est pas
toujours garanti dans la région méditerranéenne à cause de ses caractéristiques particulières :
sécheresse prolongée, fort ensoleillement, distribution irrégulière des précipitations et forte
capacité érosive des pluies. A cela s’ajoute la présence des sols très pauvres et squelettiques.
Dans les terrains non cultivés, les herbes exercent une forte compétition sur la plante forestière,
ce qui affecte considérablement sa croissance et sa survie (Peñuelas et al., 1996).
Le tableau 3.1 présente quelques-unes des principales caractéristiques qui revêtent un intérêt
pour la propagation forestière de Tetraclinis articulata à base de ses caractéristiques
reproductives.
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Tetraclinis articulata (Vahl) Masters. (Arar ou Cyprès de Carthagène)
Caractéristiques du matériel forestier de reproduction (*) Diverses sources.
Floraison et Fructification
Floraison

Septembre-Novembre. Espèce monoïque

Pollinisation

Anémophile

Maturité du fruit

Annuelle

Âge du début de la production de graine viable

15-25 ans, selon les conditions

Récolte du fruit
Type de fruit

Strobile, à 4-8 graines

Époque de récolte

Août-Octobre

Forme de récolte

Directement des branches, depuis le sol ou
en atteignant la souche

Rendement (kg) de graine propre par 100 kg de fruit

3-5

Gestion et conservation de la graine
Extraction

Séchage du fruit

Nettoyage

Tamisage

Pureté

80-95%

Faculté germinative

50-60%

Nº graine/kg.

85.000-120.000
Dans des récipients hermétiques. To : 1 à 4ºC. C.H. :

Conservation : à court et à moyen terme (1-3 ans)

8-10%

Production de plante
Prétraitement de la graine

Non précisé
Trempage possible durant 8-24 heures avant le semis

Germination

A 20ºC réussite à 60-70% (Navarro et al, 2006)

Nº plantules viables/kg graine

17.000-27.000

Culture à racine nue

Non recommandée

Culture en conteneur

1-2 plants d’une même année. > 200cc

Assimilation des nutriments (Navarro et al, 2006)
Nitrogène

34%

Phosphore

3%

Potassium

23%
Les jeunes pousses requièrent un ensoleillement

Entretiens des cultures

direct
Bonne germination à partir de la souche

Tableau 3.1. Caractéristiques du matériel de reproduction collecté pour Tetraclinis articulata, usage des bases de
données des Régions d’Identification et d’Utilisation du Matériel Forestier de Reproduction (Parques Nacionales,
2001)
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CHAPITRE IV
CHOROLOGIE, ÉCOLOGIE ET HABITAT
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4. CHOROLOGIE, ÉCOLOGIE ET HABITAT
4.1. Chorologie
Comme déjà mentionné, Tetraclinis articulata est principalement une espèce nord-africaine qui
occupe des versants sud du pourtour méditerranéen, où elle peut être considérée comme
endémique (Toumi et al., 2008a), si l’on excepte les quelques populations européennes. Ce
taxon est représenté sur une aire très limitée, actuellement de moins de 1.000.000 ha, bien
qu’il puisse atteindre les deux millions et demi d’hectares. Il présente des populations
discontinues, ce qui lui confère un caractère relique et ancien (Guerra et al., 1990).

Figure 4.1. Distribution actuelle de Tetraclinis articulata.

Les forêts de Tetraclinis sont considérées comme les plus caractéristiques du nord de l’Afrique
(Charco, 1999). L’aire de répartition englobe essentiellement le Maroc, avec quelques 566.000
ha actuels, notamment depuis l’Anti-Atlas et la région d’Ifni-Agadir-Essauira, les pieds-monts et
contreforts du Haut Atlas jusqu’au Moyen Atlas et les versants du Rif, au littoral méditerranéen.
En Algérie, le thuya s’étend sur quelques 160.000 ha potentiels et 72.300 ha actuels, dans la
région d’Oran et dans toute la frange méditerranéenne et les steppes arides méridionales. En
Tunisie, il colonise quelques 30.000 ha, quoiqu’il se trouve dans un état de conservation très
dégradé. Outre les références historiques de son existence en Lybie, où il n’existe plus
actuellement, il est faiblement représenté dans l’Île de Malte, à Chypre (population introduite),
et au sud-est de l’Espagne, plus concrètement dans la chaine de montagne de Carthagène, qui
constitue l’unique enclave de cette espèce dans le continent européen, vu que l’origine des
spécimens de Huelva (Doñana) n’est pas encore déterminée avec certitude (Tableau 4.1).
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Figure 4.2. Formation de Tetraclinis articulata au Nord de l’Afrique

Nous partageons avec Guerra et al (1990) l’affirmation indiquant que le cortège des espèces
nord-africaines qui accompagnent Tetraclinis au sud-est ibérique est le résultat du flux massif
des espèces à travers un contact direct entre les deux continents européen et africain, survenu
durant la période Messénienne (cela fait 5.96 - 5.33 millions d’années), suite au desséchement
et à la fragmentation des mers intérieures de la Méditerranée. Conformément à ce scénario, il
est possible que les populations de cette espèce aient colonisé le sud-est ibérique à travers les
vastes connexions terrestres qui avaient émergées entre les deux continents.
Les facteurs climatiques (températures extrêmes et précipitations) et la concurrence avec des
espèces arborées écologiquement proches, expliquerait son maintien au sud-est ibérique et son
incapacité pour se répandre tout au long de la côte méditerranéenne et vers l’intérieur du
plateau ibérique.

Maroc

Algérie

Tunisie

566.000

72.300

30.400

Espagne (Région de
Murcie)
600

Total
669.300

Tableau 4.1. Superficie estimée (ha) couverte actuellement par Tetraclinis articulata
dans différents pays de son aire de répartition. (Voir chapitre 1. Tableau 1.1)
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4.2. Écologie
En général, Tetraclinis articulata est considéré comme une espèce forestière nettement xérothermophile. Si bien que sa thermophilie est indiscutable, sa préférence pour l’aridité est moins
évidente, comme illustré par les exemples présentés dans la page 26 de cette publication. Le
tableau 4.2 présente les préférences environnementales de Tetraclinis au Nord de l’Afrique et
dans la Région de Murcie, ce qui correspond au centre de son biome ou aire de répartition, ainsi
qu’à son écotone ou limite externe, soit la limite septentrionale de sa distribution.
Comme on peut le remarquer, les conditions thermiques oscillent entre 2 et 11 degrés pour la
moyenne des minimas du mois le plus froid (Tmin). D’après Quezel (1980), la limite inférieure
thermique (en ºC) serait habituellement de 4 et non pas de 2, bien que les dernières
publications sur certaines populations de l’Algérie indiquent une limite légèrement plus froide
(Toumi et al. 2008a). Ces températures seraient situées, suivant le modèle d’Emberger, entre
les ambiances tempérées et celles les plus thermiques, avec un optimum plus proche aux
ambiances les plus thermiques (Guerra et al., 1990).

Distribution

Altitude

Précipitation

Température

Nord d’Afrique

5-1.700 m

250-900 mm

2-11 ºC Tmin

5-370 m

300-350 mm

4-7 ºC Tmin

Région de
Murcie

Nature du substrat
Indifférente, avec de faibles
préférences calcicoles
Divers, avec des préférences
accentuées pour les matériels
calcaires

Tableau 4.2. Préférences environnementales de Tetraclinis articulata au Nord de l’Afrique
et dans la Région de Murcie

En termes de préférences hydriques, l’intervalle de l’amplitude écologique est grand (250 à 900
mm annuelles). Par ailleurs, la tolérance connue de Tetraclinis aux conditions les plus xériques
lui a donné l’image d’une espèce strictement xérophile, ce qui n’est pas forcément le cas. Cette
relative amplitude thermique et hydrique est reflétée par l’éventail des altitudes que l’espèce
peut atteindre : depuis la proximité du niveau de la mer jusqu’à 1700 mètres d’altitude dans
l’Atlas, avec quelques variations selon l’exposition (Quezel, 1980). Guerra et al. (1990)
rapportent l’existence d’individus à 1800 mètres.
La fig. 4.3 illustre l’amplitude thermique de Pinus halepensis et de Tetraclinis articulata, soit
une amplitude climatique plus faible et une thermophilie plus grande chez Tetraclinis. La même
figure montre l’univers environnemental de la Région de Murcie, avec des zones situées hors du
domaine des deux espèces forestières. L’aire correspondant à la Région de Murcie représente
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une petite fraction extrême de la totalité du profil écologique, ce dernier étant représenté dans
son ensemble par les populations nord-africaines. Ladite aire locale chevauche partiellement
avec Pinus halepensis, ce qui donne lieu à deux conséquences directes : 1) possibilité de
distinguer deux expressions écologiques de l’habitat de Tetraclinis, et 2) existence possible des
phénomènes de compétition dans les zones où coïncident les deux espèces. Ces deux aspects
sont très importants et ils seront abordés en détail dans le présent chapitre.

Figure 4.3. Profil écologique de Pinus halepensis et de Tetraclinis articulata dans le diagramme
d’Emberger, et représentation de l’univers environnemental de la Région de Murcie et l’aire
locale de Tetraclinis. “Q” est l’indice thermopluviométrique d’Emberger et “Min.” La moyenne
des minimas du mois le plus froids (ºC). Modifié à partir de Costa et al. (2005).

Les travaux pionniers de López (2000) et les études postérieures (Esteve et al. 2009) indiquent
que la distribution de Tetraclinis dans la Région de Murcie est conditionnée par deux principales
variables climatiques : les précipitations hivernales et la température moyenne des minimas du
mois le plus froid. Contrairement à ce qui est constaté pour d’autres genres ibéro-africains du
littoral Murcien, comme Maytenus, Periploca ou Chamaerops, l’influence de la disponibilité
hydrique (dans ce cas les précipitations hivernales) est supérieure à celle du contrôle thermique
(températures minimales).
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La limite inférieure des précipitations moyenne annuelles est de 300 mm, tandis que la valeur
supérieure, nettement en dessous de la limite de la niche potentielle de l’espèce, se situe aux
environs de 360 mm. Les précipitations hivernales constituent le facteur qui contrôle
significativement la distribution de Tetraclinis articulata, soit la limite inférieure actuelle est de
90 mm dans les localités de Murcie. La valeur supérieure (102 mm) est purement
circonstancielle, vu que le gradient climatique du littoral Murcien est écologiquement tronqué.
En effet, ce gradient se limite aux conditions semi-arides, en dessous des 360 mm annuels, sans
possibilité d’avoir des microclimats secs ou subhumides que l’espèce montre dans certaines
localités nord-africaines (voir fig. 4.4). Quant à la température moyenne des minimas du mois le
plus froid, sa limite inférieure se situe autour de 4.5ºC à Carthagène, avec une occupation de
l’espace qui se prolonge jusqu’à 7ºC. La limite supérieure en termes du nombre de jours des
gelées est de 12 (voir fig. 4.4). Les deux facteurs (précipitations hivernales et températures
minimales) absorbent 66% de la variance de la distribution de T. articulata au sud-est ibérique
(López, 2000), ce qui est considéré assez significatif.
En termes de matériels et de substrats colonisés, et d’après la majorité des auteurs, Tetraclinis
est considéré comme étant indifférent puisqu’il colonise tout type de sol à l’exception des sols
les plus salins (Toumi et al, 2008b). Toutefois, dans certaines localités, il montre des
préférences pour las substrats à composante calcaire. Ces préférences restent relatives puisque
dans d’autres localités, l’espèce se développe sur des substrats schisteux et fuit parfois les
substrats calcaires (Charco, 1999). Les populations de Murcie se situent à la limite
septentrionale de l’aire de répartition de Tetraclinis. Cet emplacement extrême, dans la
logique de la Théorie de la taille et de la spécificité de l’habitat de Neilson & Wullestein (1983),
(voir fig. 4.5), suppose une diminution de l’habitat disponible et une spécificité plus importante
de ce dernier. Cet emplacement marginal a deux principales conséquences : 1) une superficie
couverte ou adéquate pour l’espèce nettement plus réduite par rapport à d’autres localités du
Nord de l’Afrique, et 2) une amplitude ou une tolérance écologique moindre, en raison des
conditions climatiques générales qui sont sous-optimales voire marginales, nécessitant des
facteurs locaux de compensation. Les deux circonstances confèrent à Tetraclinis une haute
spécificité d’habitat dans le sud-est ibérique.

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

Figure 4.4. Modèles normalisés de la distribution de Tetraclinis articulata selon différentes variables
de température et des précipitations (dans l’élaboration des modèles, les aires thermiques ont été
exclues).
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Figure 4.5. Application de la Théorie de la taille et de la spécificité de l’habitat de Neilson et
Wullestein (1983) au cas de Tetraclinis articulata

Bien que Tetraclinis articulata soit indifférent aux types des sols, pour les formations de Murcie,
il montre une certaine préférence pour les sols calcaires (notamment les sols rocheux assez
fissurés et pierreux) et un certain refus des matériels plus sédimentaires. Ces préférences
peuvent être dues à des facteurs strictement physiques (Templado, 1974) mais en aucun cas à
des causes liées à la composition chimique du sol, tel que souligné comme hypothèse dans
certains travaux (Guerra et al., 1990). Sa dépendance apparente aux substrats calcaires peut
être due à des microsites ou à des microhabitats en forme de cavités et de fissures, en plus de la
grande pierrosité de ces matériels. Ces derniers semblent être associés à la niche de
germination de Tetraclinis dans de telles localités (García, 1999). En tout cas, ces préférences
lithologiques peuvent être influencées par des facteurs liés à une possible balance hydrique plus
bénéfique pour les plantules, et même par une certaine protection physique lors des étapes
initiales du cycle biologique de ces plantules.
Quant à l’exposition, et selon une révision bibliographique approfondie, le thuya présente
généralement des différences significatives pour ce facteur. En effet, des études détaillées
(Nicolás et al. 2004, fig. 4.6 et fig. 4.7) soulignent l’existence d’une densité élevée de
Tetraclinis articulata dans les adrets et une couverture moyenne par pied plus grande dans les
orientations plus ombrées (de composante Est et Nord). Dans tous les cas, l’optimum de la
couverture totale des populations de Tetraclinis se situe dans le sud-est. Ce comportement
mitigé est dû aux nécessités d’ensoleillement des plantes et à la concurrence avec Pinus
halepensis. Cette dernière déterminerait la grandeur réelle de l’espace disponible pour
Tetraclinis. Les expositions ombrées seraient liées plus à la niche physiologique, laissant
apparaître des spécimens vigoureux et de grande taille mais qui colonisent des espaces n’ayant
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pas été occupés par Pinus halepensis pour des raisons micro-environnementales (par exemple,
de petites zones convexes dans les parties hautes des ubacs).
Dans ces expositions, le recrutement est très faible et les jeunes individus de petite taille sont
assez rares. Par contre, les expositions des adrets seraient plus liées à la niche effective, en
abritant des individus d’une faible couverture par pied comme conséquence d’un recrutement
plus important et des densités plus grandes qui résultent de l’absence de Pinus halepensis,
celle-ci étant conditionnée par les radiations directes incidentes. Les expositions Est (voir fig.
4.7) permettent une compétition entre T. articulata et P. halepensis beaucoup plus équilibrée,
soient la prépondérance d’une espèce par rapport à une autre est déterminée par des
circonstances locales (profil du versant en termes de concavité ou de convexité, mouvements ou
altérations du substrat, création des vides dans la conopée arborée par la chute des arbres,
etc.). Certaines des meilleures populations de Tetraclinis se trouvent sur des versants dont
l’exposition possède une composante Est prépondérante.

Figure 4. 6. Couverture (CT) et densité (Nº pieds) de Tetraclinis articulata et couverture de Pinus
halepensis (CP) en fonction de l’angle de la radiation solaire (R en grades 30º Nord, 50º Est, 70º Sud)
et du drainage (D), selon Nicolas et al. (2004)
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En termes de relation avec les lignes du flux hydrique, les ubacs montrent une occupation du
milieu d’une très faible concentration de flux (aires convexes), tandis que les adrets présentent
des préférences pour les aires de concentration moyenne des lignes du flux. Encore une fois, ces
réponses sont régulées, dans une large mesure, par la concurrence avec Pinus halepensis.

Figure 4.7. Domaine de la couverture de Tetraclinis articulata (rouge) et de Pinus halepensis (bleu),
selon la sélection préférentielle des différentes expositions. (Nicolás et al., 2004)

4.3 Communautés végétales et Directive de l’Habitat
Dans leurs premières descriptions, Rigual & Esteve (1952) effectuent une interprétation des
formations de Tetraclinis en les divisant en deux ensembles floristiques distincts : ceux de
l’ambiance méditerranéenne et ceux de l’ambiance semi-aride. Dans les premiers, on trouve les
matorrals arbustifs sclérophylles classiques méditerranéens à Olea europaea sylvestris, Pistacia
lentiscus, Quercus coccifera, Rhamnus alathernus, Rhamnus lycioides, Osyris lanceolata et
Chamaerops humilis, toutes étant accompagnées par Pinus halepensis. Leur distribution
correspondrait aux zones les plus pluvieuses de la Chaine de Carthagène (Peña del Águila) et les
expositions d’ubac. Par contre, les communautés de l’ambiance semi-aride seraient
caractérisées par des espèces de connotation nord-africaine plus accentuée, comme Periploca
laevigata var. angustifolia et Maytenus senegalensis, en occupant des espaces plus arides que la
communauté précédente, avec des préférences pour l’exposition de l’adret. Par ailleurs,
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l’existence des variations graduelles entre les deux formations apparait comme une constante
dans l’ensemble de l’aire de répartition de Tetraclinis dans la Région de Murcie.
Esteve Chueca (1972) considère Tetraclinis articulata comme étant caractéristique de l’Alliance
Coccifero-Tetraclinidion dans l’ordre Tetraclinido-Arganietalia, dont la distribution est
parfaitement nord-africaine. L’association Periploco-Gynosporietum europeae (Rivas Goday &
Esteve, 1959), désormais appelée Mayteno-Periplocetum, serait l’unique association de cet
ordre présente dans le littoral murcien.
Postérieurement, Rivas Goday et Rivas Martínez (Rivas Martínez, 1975) définissent l’association
Arisaro simorrhini-Tetraclinidetum articulatae, dont l’espèce représentative est justement
Tetraclinis articulata. Il s’agit de l’interprétation physiologique actuellement en vigueur, et par
conséquent son cadre syntaxonomique serait le suivant (Guerra et al., 1990) :

CLASSE QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947
Ordre Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martinez 1975
Alliance Periplocion angustifoliae Rivas-Martínez 1975
Association Arisaro vulgaris-Tetraclinetum articulatae Rivas-Goday & Rivas-Martínez in RivasMartínez 1975

En revanche, l’interprétation des communautés végétales du Nord de l’Afrique abritant
Tetraclinis articulata est beaucoup plus complexe (Charco, 1999), étant donné qu’il intervient,
en tant qu’espèce caractéristique ou représentative, dans 22 associations végétales de la Classe
Quercetea ilicis au sein des groupes Pistacio-Rhamnetalia alaterni (18 associations), AcacioArganietalia spinosae (3 associations) et Quercetalia ilicis (1 association). Cette complexité
concorde avec la position et le parcours de Tetraclinis à travers l’ensemble de son aire de
répartition, où il partage la communauté avec des espèces assez xéro-thermophiles comme
Periploca angustifolia ou Argania spinosa, des espèces du semi-aride méditerranéen inférieur
comme Pinus halepensis, Olea europaea, Pistacia lentiscus ou Quercus coccifera, et mêmes des
espèces dont l’écologie est moins extrême sur le plan ombroclimatique comme Quercus ilex,
Arbutus unedo, Philyrea latifolia, Caratonia siliqua et divers Juniperus.
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Dans le Rif, on trouve les associations suivantes : Calycotomo intermediae-Tetraclinetum
articulae (Rif Centro-Occidental), Periploco-Tetraclinetum articulae (Rif oriental jusqu’à Al
Hoceima) et Tetraclino articulatae-Pinetun halepensis (Rif central). Ces associations sont très
similaires à celles rencontrées à Murcie, avec certaines espèces communes comme Calycotome
intermedia, Chamaerops humilis, Quercus coccifera, Pinus halepensis, Lavandula dentata,
Periploca angustifolia, Withania frutescens, Viola arborescens, Globularia alypum et Anthyllis
cytisoides. De manière générale, ces communautés rifaines se situeraient, suivant un gradient
pluviométrique, entre les formations de Tetraclinis les plus occidentales (moins arides) et les
formations orientales (à ombro-climat plus aride).
Selon Esteve Selma (2009), le gradient des précipitations occupé par Tetraclinis articulata dans
la Région de Murcie (entre 300 et 360 mm) nous permet de distinguer initialement deux types de
communautés accompagnatrices de Tetraclinis. Le premier type serait constitué des formations
qui se situent strictement dans la limite inférieure des précipitations, aux alentours des 300
mm. Le deuxième type montre une meilleure expression à partir des 330-340 mm. Ce patron
correspondrait d’une manière générale à l’interprétation initiale de Rigual et Esteve (1952) et
aux communautés décrites pour le Rif nord-africain.
Pour le premier type (le plus aride), les croissances, et surtout la capacité de recrutement de
Tetraclinis, seraient plus limitées (les conditions climatiques pour ce processus seraient plus
influentes). En termes de structure de l’habitat, en plus de Tetraclinis articulata, l’espèce
Periploca angustifolia aurait un grand protagonisme.
Pour le deuxième type, les taux de croissance, et surtout les taux de recrutement, seraient
moins limités. Cependant, la structure de l’habitat où domine ce deuxième sous-groupe, garde
assez de tâches du premier pour des raisons micro-environnementales, et par conséquent, le
passage d’un type à un autre est naturellement graduel et complexe. Le protagonisme de cet
habitat serait partagé avec Pistacia lentiscus, Osyris lanceolata, Myrtus communis (très rare),
Chamaerops humilis, Olea europea var. sylvestris et Quercus coccifera, différentes espèces de
Rhamnus et Pinus halepensis.
Les corrélations entre les arbustes accompagnateurs et Tetraclinis articulata sont consignées
dans le Tableau 4.3 : corrélations négatives avec Periploca et corrélations positives avec
Pistacia, Rhamnus, Quercus et Chamaerops. Ces corrélations confirment la différenciation de
deux types d’habitat de Tetraclinis : un type plus optimal partagé avec Pinus et différents
arbustes méditerranéens, et un autre sous-optimal à Periploca angustifolia comme arbuste
accompagnateur plus fréquent.
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Espèce

Tetraclinis

Periploca angustifolia

-0,1455

Maytenus senegalensis

-0,0930

Juniperus phoenicea

-0,0463

Chamaerops humilis

0,2456

Quercus coccifera

0,3711

Juniperus oxycedrus

0,3744

Rhamnus lycioides

0,4284

Pistacia lentiscus

0,5760

Tableau 4.3. Valeurs de la Corrélation de Pearson entre la probabilité d’apparition de Tetraclinis
articulata et celle de huit espèces arbustives, dans l’aire de Tetraclinis à Murcie

Les forêts de Tetraclinis articulata sont considérées comme étant un habitat prioritaire dans la
Directive Européenne des Habitats, sous le code 9570*. Les codes et la description de cet habitat
ainsi que sa relation avec d’autres classifications d’habitats sont signalés dans le Tableau 4.4
(Esteve Selma, 2009).

Code et nom du type d’habitat dans l’annexe 1 de la Directive 92/43/CEE
9570 Forêts de Tetraclinis articulata (*)
Définition du type d’habitat selon le Manuel d’interprétation des habitats de
l’Union Européenne (Eur25, octobre 2003)
Forêts xéro-thermophiles d’Arar ou de sabine maure (Tetraclinis articulata) ;
Periplocion

angustifoliae

:

Arisaro-Tetraclinetum

articulatae,

Maytenus-

Periplocetum angustifoliae. Les matorrals formés par T. articulata ou montrant
présence de ce dernier doivent être considérés comme faisant partie de ce type
d’habitat.
Relations avec d’autres classifications de l’habitat
EUNIS Habitat Classification 200410G3.9 Forêts des conifères dominés par Cupressaceae ou Taxaceae
Palaearctic Habitat Classification 199642.A6 Sans définition
Tableau 4.4. Code et description de l’habitat “Forêts de Tetraclinis articulata"
(Esteve Selma, 2009)
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CHAPITRE V
MODÈLE DÉMOGRAPHIQUE ÉLÉMENTAIRE
D’UNE POPULATION MURCIENNE DE
TETRACLINIS ARTICULATA
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5. MODÈLE DÉMOGRAPHIQUE ÉLÉMENTAIRE D’UNE POPULATION
MURCIENNE
L’élaboration des stratégies de gestion et de conservation des espèces végétales se base sur des
estimations de la dynamique et de la viabilité des populations qu’on vise de conserver. Les
analyses de viabilité des populations renseignent sur les effets des différents degrés de
variabilité environnementale (fluctuations climatologiques, présence des pollinisateurs, des
herbivores…) sur la probabilité moyenne de l’extinction des populations ou sur les taux vitaux
(recrutement, croissance, fécondité, survie) qui contribuent le plus au taux de croissance des
populations. Ceci s’avère déterminant pour la planification adéquate des stratégies de
conservation.
Les modèles démographiques matriciels se montrent de plus en plus utiles pour de telles fins
(Boyce, 1992 ; Beissinger & Westphal, 1998 ; Fiedler & Kareiva, 1998 ; Caswell, 2001), vu qu’ils
intègrent des données du terrain qui incluent la variabilité des taux vitaux. Dans la littérature,
on peut trouver plusieurs exemples de l’application des modèles matriciels dans la Biologie de
Conservation (Tuljapurkar & Caswell, 1997 ; Menges, 2000 ; Caswell, 2001).
Les modèles analytiques démontrent que la probabilité d’extinction augmente avec la réduction
de la taille de la population et ses fluctuations temporelles (Lande & Orzack, 1988 ; Menges,
1992 ; Vucetich et al., 2000). Par conséquent, il est important d’explorer la variabilité
temporelle à laquelle sont soumises les espèces cataloguées comme étant menacées (Tetraclinis
articulata par exemple), ainsi que les tailles des populations et leur reproduction, permettant
de considérer une population comme étant viable.
Dans ce chapitre, on appliquera les bases méthodologiques précédents au cas précis de T.
articulata, en définissant préalablement son cycle de vie afin d’établir les paramètres de
population qui seront intégrés au modèle. A partir de ces paramètres, on utilisera des modèles
matriciels et d’autres méthodes d’estimation pour déterminer les taux vitaux du thuya et ses
traits démographiques dans l’aire de sa répartition naturelle dans la Région de Murcie.
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5.1. Première approximation de la modélisation démographique de Tetraclinis
articulata
Selon cette première approche, on procédera à l’étude de la dynamique de l’espèce moyennant
des calculs précis des taux de l’ensemble des étapes du cycle, plus particulièrement la
production des fruits et des semences, tandis que dans la deuxième approximation, ladite phase
sera intégrée dans les calculs du recrutement de la population.
Pour analyser les traits démographiques de l’espèce, on a réalisé des études de population tous
les 10 ans depuis 1989 jusqu’à 2009 (Esteve-Selma & Miñano, 2010). A partir de ces données, on
a élaboré le cycle de vie de l’espèce en le traduisant ensuite à un diagramme composé d’une
série de nœuds clé et des taux de transfert (fig. 5.1). Les paramètres de population utilisés
correspondent à la hauteur de l’individu et au diamètre du tronc. Ce dernier sert à élaborer les
classes de taille de la population et à estimer les âges correspondant à chaque classe de taille.
Le nombre des classes de taille ou de diamètre adopté est relativement faible (6 classes) : deux
associées aux phases initiales du cycle, deux pour le stade juvénile et deux autres pour les
adultes. Ainsi, pour les phases initiales du cycle, on inclut les individus de 0-0.5 cm de diamètre
(jeunes pousses d’une année) et ceux de 0.5-1 cm (jeunes pousses de 2 ans). A partir d’un cm,
on établit les classes de taille correspondant aux juvéniles de 1-3 cm de diamètre (moyens type
1) et à ceux de 3.5- cm (moyens type 2). Dans les classes des individus adultes, on distingue
entre ceux qui présentent un diamètre du tronc de 5-15 cm (adultes type 1) et ceux de 15-25 cm
ou plus (adultes type 2).
Dans l’étude élaborée initialement par Hernández-García (2009) et reprise postérieurement par
Esteve-Selma & Miñano (2010), on a choisi une sous-population de T. articulata située au Mont
las Cenizas et composée de 1309 individus en 1999. La sélection de cette sous-population est
justifiée par la disponibilité des données du terrain pour chacun de ses spécimens, en plus de sa
localisation dans l’optimum environnemental de l’espèce et de la concurrence avec Pinus
halepensis.
Si bien que les modèles puissent être élaborés suivant les classes des tailles de diamètre, et pour
que ces classes aient une relation directe avec l’âge et qu’il soit possible de quantifier la
probabilité de passage d’une classe à l’autre, il est nécessaire d’estimer l’âge des individus à
partir de l’accroissement des populations d’âge connu (comme les anciens reboisements réalisés
dans l’aire de répartition et les rejets post-incendies). Dans la fig. 5.2, on peut observer
l’accroissement moyen estimé du reboisement de La Chapa (Bahía de Portmán) réalisé en 1984
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Figure 5.1. Cycle vital de Tetraclinis articulata, selon Esteve-Selma & Miñano (2010) : sp est le taux
de survie des juvéniles de la première année, sj est celui des juvéniles de la deuxième année, Pii
représente le taux de survie de l’individu dans la même classe, Pij représente le taux de survie en
passant d’une classe à une autre et Fi représente le taux de fécondité des individus de la classe la plus
élevée.

avec des plantules d’une année. Cette valeur moyenne, obtenue à partir d’un échantillon de 41
individus, est de 0.52 cm de diamètre par an. La valeur obtenue à partir de 20 individus
provenant des rejets d’une population affectée par un incendie en 1992 dans la Rebollada (Peña
del Águila) est de 0.47 cm de diamètre par an. En considérant ces données, on retient 0.5 ± 0.1
cm comme valeur de l’accroissement annuel moyen en diamètre des troncs, ce qui coïncide avec
les résultats obtenus en Algérie par Terras et al. (2008).

Figure 5.2. Relation entre le nombre de
troncs et l’accroissement en diamètre
du tronc principal en centimètres/an
(Esteve-Selma & Miñano, 2010).

La production des semences dépend du degré de maturité reproductive des individus.
Esteve-Selma & Miñano (2010) ont estimé la relation entre le diamètre et la maturité
(possibilité de production du fruit) pour la totalité de deux populations de T. articulata.
Dans la fig. 5.3, on remarque cette relation pour une population qui ne présente pas une
compétition écologique avec Pinus halepensis (celle située dans le site du Sabinar, soumise
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aux effets du surpâturage des ovins). A partir de 10 cm de diamètre, les individus montrent
une probabilité de production de fruit de 50%. A partir de 20 cm de diamètre, tous les
individus présentent une fructification.

Figure 5.3. Relation entre le diamètre et la production du fruit dans le site du Sabinar (sans
compétition écologique avec Pinus halepensis). Données d’Esteve & Miñano (2010).

Figure 5.4. Relation entre le diamètre et la maturité reproductive dans le site du Madroñal. Données
propres. Ligne continue : expositions d’adret. Ligne discontinue : expositions d’ubac.

La fig. 5.4 montre l’effet de la compétition avec P. halepensis sur la fructification de T.
articulata dans le site du Madroñal. Dans ce site, 50% de la probabilité de fructification est
atteinte à différentes tailles de diamètre en fonction de l’exposition dans laquelle se trouvent
les individus, soit une orientation vers l’adret (ligne continue) ou vers l’ubac (ligne pointillée).
Pour les expositions d’adret, où la compétition avec le pin d’Alep est moindre, les individus
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n’atteignent pas 50% de la probabilité de fructification que jusqu’à 14 cm de diamètre. Cette
probabilité diminue pour les diamètres dépassant les 22 cm pour le cas des expositions d’ubac,
où la présence de P. halepensis s’intensifie considérablement et l’ensoleillement direct est
moins important que celui de l’adret. On peut déduire de ces comportements que la lumière
directe est le facteur le plus important en relation avec la maturité reproductive des individus
et avec le début de la fructification, dépassant de loin l’effet que peuvent avoir certaines
perturbations, comme le surpâturage, sur la population du Sabinar. Au début, les individus
consomment de l’énergie et des ressources pour leur croissance et une fois la lumière reçue
devient suffisante, ils commencent la production du fruit. Le caractère héliophile stricte des
plantules corrobore ce constat.
La quantité des fruits produits par un individu ayant atteint la maturité est un facteur à tenir en
compte. Cette quantité dépend du biovolume de l’individu. En considérant une forme conique
du houppier des individus et en connaissant la relation entre le diamètre des troncs et la
hauteur du houppier (fig. 5.5), on peut affirmer que les individus au biovolume le plus grand
sont ceux qui produisent la quantité de fruits la plus grande. En outre, Esteve-Selma & Miñano
(2010) ont obtenu des coefficients de production de fruit (tableau 5.1) qui sont liés au
biovolume moyen de chaque classe de taille, estimé à partir de la hauteur des individus.
Facteur de correction

Valeur

B3

0.003

B4

0.03

B5

0.3574

B6

0.6754

B7

1

Tableau 5.1. Facteurs de correction par biovolume
(Esteve-Selma & Miñano, 2010).

L’autre facteur qui conditionne la production des semences est en relation avec l’alternance de
production (vecería en espagnol). La majorité des espèces forestières méditerranéennes
présentent une production de fruits très variable selon les années. Pour Tetraclinis articulata, la
dispersion naturelle des semences à partir des individus mûrs se fait durant l’automne. Les
individus adultes montrent une production de semences irrégulière, étant abondante chaque 4
ans. Pour une année, la récolte des semences de cette espèce est très abondante, puis elle est
plus faible durant les deux années qui suivent, avant de devenir importante une nouvelle fois
durant la quatrième année. Ce phénomène est connu sous le nom de l’alternance de production,
dont la valeur moyenne a été estimée à 0.36 à partir d’une tendance obtenue moyennant
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l’étude d’une population post-incendiée (Collado de la Rebollada), en pleine récupération
quelques années après l’incendie.

Figure 5.5. Relation entre le diamètre du tronc et la hauteur des individus
(Esteve-Selma & Miñano, 2010).

Un autre facteur qui doit être estimé est la production optimale d’un individu en pleine maturité
et en plein développement végétatif. Pour ce faire, on a fait recours à des données de
production du fruit obtenues par différentes méthodes :
- D’une part, en faisant recours à des entretiens avec des collecteurs de graines pour les
pépinières, on estime qu’un bon individu de cette espèce peut donner jusqu’à 6 Kg de fruit,
bien que les productions les plus habituelles soient de l’ordre de 4 Kg en une bonne année.
Ainsi, en partant du constat que chaque fruit complet devrait peser approximativement 0.536
grammes, on calcule le nombre de graines par individu en considérant que chacun des fruits
contient 4 à 6 graines. Le résultat obtenu correspond au nombre total des graines pour chaque
individu qui donnera 4 Kg de fruit, qui serait de 37000 graines approximativement (données
propres, 2009).
- D’autre part, on a réalisé des échantillonnages au terrain durant les années 2010, 2012 et
2014, qui ont permis d’établir des modèles liant le diamètre de l’individu et la production du
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fruit. Les données obtenues en 2010 à partir de 5 individus prévoient environ 500 fruits pour
chaque centimètre du diamètre du tronc. Dans les échantillonnages de 2012 et 2014, basés
respectivement sur 11 et 19 cas, le chiffre précité baisse considérablement, soit
respectivement 165 et 204 fruits estimés par centimètre de diamètre.
La forte variation obtenue pour les échantillonnages récents para rapport à celui de 2010, peut
avoir une relation avec la sécheresse soufferte durant cette dernière période (alors qu’en 2010,
on a enregistré 400 mm de précipitations, en 2012 et 2014, les précipitations étaient de l’ordre
de 200 mm), sachant que la pluie est l’un des facteurs les plus limitants pour l’espèce dans
cette zone. La diminution du poids moyen de chaque fruit semble appuyer cette hypothèse,
puisqu’en 2014, l’année la plus défavorable en termes de précipitations enregistrées, ce poids
était de 0.395 grammes par fruit, soit 26.3% moins par rapport au poids des années antérieures.
Ce résultat peut être résultat aussi d’une possible erreur d’échantillonnage qui aurait engendré
une variabilité dans le comptage, particulièrement pour les individus les plus grands, vu que la
grande quantité de fruit qu’un adulte parvient à produire peut donner lieu à diverses
estimations et ce, en fonction de la méthodologie adoptée et de la personne qui effectue le
comptage au terrain.
En guise de résumé des facteurs précédents, la production totale des semences pour chaque
arbre est exprimée à travers la relation entre la maturité reproductive, le biovolume,
l’alternance de production et la production optimale de l’individu mûr. Dans ce qui suit, on
estimera les paramètres démographiques de l’espèce (taux de survie) en faisant recours au
modèle conçu.
Premièrement, on estime la capacité de germination et de survie de la plantule durant les
premières semaines. On connait la capacité de germination des graines in vitro (Parques
Nacionales, 2001), dont la valeur oscille entre 50 et 56%, et le degré de survie des plantules par
kilogramme de graine (autour de 20%). Ceci constituerait le maximum de graines qui peuvent
donner des jeunes pousses. Toutefois, les graines qui tombent ne rencontrent pas toutes une
niche de germination adéquate, et les plantules ne supportent pas toutes les premiers mois ou la
période estivale. Le facteur proposé dans le présent travail, intégrant la germination et la survie
des plantules durant les premiers mois, est de 0.3 à 1%. Pour d’autres espèces comme Pinus
halepensis, on a obtenu des taux similaires de l’ordre de 0.5% (données propres).
Outre ces données, on a estimé la survie des individus de différents âges. Pour ce faire, on a
déterminé les taux de survie des classes des jeunes pousses, des juvéniles, etc., obtenus à partir
des observations du terrain et des données disponibles sur les classes de diamètre des
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populations de Tetraclinis articulata (Guerra et al., 1990 y García, 1999). Moyennant la
calibration par les données de 1988 (Guerra et al., 1990) et celles de 1998 (García, 1999), les
différents paramètres ont été calibrés. Le tableau 5.2 montre les paramètres initialement
estimés et ceux ajustés moyennant la calibration du modèle.
Paramètres

Valeur initiale

Valeur ajustée

s0

0.003

0.009

sp

0.650

0.700

sj

0.700

0.700

démographiques

P1

0.605

0.608

G1

0.102

0.110

P2

0.692

0.700

G2

0.231

0.270

P3

0.95

0.95

G3

0.05

0.045

P4

1

1

Tableau 5.2. Valeurs initiales et ajustées des taux de survie.

Dans cette étude, focalisée sur les paramètres démographiques de Tetraclinis articulata, les
résultats montrent un taux de survie élevé des individus adultes dans les conditions actuelles.
Les principales différences sont observées pour le paramètre s0 qui indique le taux de survie des
graines. Ce taux passe de 0.30 à 0.90%, soit une valeur toujours faible puisque Tetraclinis
articulata est considéré comme un bon germinateur. On observe également quelques petites
différences entre les valeurs initiales et celles ajustées des classes supérieures, bien qu’il ait
une similitude évidente entre elles. Par contre, pour les individus qui passent à la classe
suivante d’âge, les taux de survie diminuent par rapport à la valeur initiale.
Dans ce qui suit, on présente les valeurs de la proportion des individus qui produisent les graines
(tableau 5.3) :
Paramètres démographiques

Valeur

f3

0.10617

f4

0.17776

f5

0.56589

f6

0.96301

Tableau 5.3. Proportion des individus produisant les graines
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Les paramètres démographiques précédents peuvent être utilisés pour effectuer une analyse de
sensibilité, qui permettra d’estimer l’importance des différents taux vitaux pour la viabilité de
la population et de déterminer ceux dont la variation peut affecter plus fortement la dynamique
démographique.
Les résultats de cette analyse montrent que le modèle est plus sensible aux variations dans les
classes d’âge les plus élevées, en raison de leur rôle fondamental dans la production des fruits
qui, à son tour, se traduit par le recrutement des nouveaux individus. Concrètement, les taux les
plus sensibles correspondent à la survie et à la fertilité des adultes de type 1 (respectivement
0.35 et 0.04) ainsi qu’à la survie des individus moyens de type 2 (0.11), qui détermine le nombre
d’individus qui deviendront des adultes reproducteurs. Comme on le commentera dans la section
suivante, ces données témoignent de l’intérêt d’utiliser un modèle qui considère les adultes en
tant que principal facteur du recrutement et de la dynamique démographique en général, en
pouvant négliger le calcul des taux des étapes initiales du cycle du moment qu’ils se montrent
moins cohérents.
Après l’analyse de sensibilité, on a réalisé une analyse de variabilité qui renseigne sur les
possibilités de la population de subir des perturbations de manière naturelle. Pour ce faire, il est
nécessaire de déterminer la valeur du paramètre λ qui reflète la dynamique que suit la
population de Tetraclinis articulata dans la Région de Murcie. Ce paramètre représente la
variabilité des populations dans des conditions naturelles dont de petits changements vont avoir
une influence notable.
La valeur du paramètre λ est de 1.12, ce qui donne une valeur de r de 0.11. Cette dernière
indique l’accroissement démographique annuel de l’espèce, soit approximativement 11% dans le
cas du Tetraclinis articulata dans cette région. La fig. 5.6 représente les courbes
d’accroissement qui reflètent la relation entre le nombre d’individus de chaque classe de taille
pour une projection de 10 ans.
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Figure 5.6. Courbes d’accroissement pour chaque type de clase de taille des individus.

Dans le tableau 5.4, on compare la structure des classes de diamètre simulée par le modèle et
celle observée par García (1999). Il n’était pas possible d’obtenir la structure démographique de
l’année 2008 à cause des difficultés trouvées dans la délimitation cartographique de la
population réalisée par Guerra et al., (1990) et García (1999). Les deux ne coïncident
absolument pas et en tout cas, la cartographie récente de García (1999) ne s’ajuste pas à la
disposition actuelle des tâches de végétation (Esteve y Miñano, 2010). Si, éventuellement, on
arrive à résoudre ce problème d’ordre cartographique, on pourra évaluer les simulations
obtenues pour l’époque actuelle.
On remarque que la quantité des individus simulée par le modèle s’approche assez de celle
observée par García (1999). Ceci est dû à l’ajustement de la valeur estimée pour les paramètres
utilisés dans le modèle.
Nombre d’individus
1989 obs.

1999 obs.

1999 sim.

479

395

389

15

280

240

109

428

308

30

110

79

19

75

133

9

21

25

Tableau 5.4. Structure des classes de diamètre observée par Guerra et al., (1990),
par García (1999) et celle simulée par le modèle pour l’année 1999.
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5.2. Deuxième approximation à la modélisation démographique de Tetraclinis
articulata
En plus de l’estimation démographique des différents groupes d’âge obtenus à travers une
approximation classique par des modèles matriciels, ces modèles révèlent (comme indiqué
précédemment) un autre résultat important : une dépendance ou sensibilité spéciale du modèle
démographique au nombre d’individus mûrs présents dans la population.
En comparant les recensements disponibles les plus complets (notamment ceux de Guerra, 1990
et Depto. de Ecología, 2009), le suivi de six parcelles dans le Madroñal pendant trois ans et
l’information complémentaire sur d’autres populations (particulièrement El Sabinar), on obtient
les différents taux de mortalité moyenne :

-

Passage du premier hiver au deuxième, 40% de survie.

-

Passage du deuxième au troisième, 40% de survie.

-

Passage du troisième hiver au dixième, 0.995 du taux de survie annuel.

-

Passage de 10 à 40 ans, taux de mortalité nul.

-

A partir de 40 ans, 0.91-0.95 du taux de survie annuel.

Moyennant le recensement réalisé en 2009, et en appliquant les taux moyens d’accroissement
annuel (0.5 ± 0.1 cm/an) pour estimer l’âge et les taux de mortalité selon les groupes d’âge, on
a reconstruit le recrutement prévu pour les 29 années de la période 1980-2008. Pour ces mêmes
années, on a estimé le nombre d’individus mûrs (de 20 ans ou plus). La fig. 5.7 illustre la
dynamique du recrutement estimé pour la population du Madroñal, la plus active
démographiquement durant les dernières décennies pour être située dans l’optimum local de
l’espèce en étant à l’abri des perturbations extrêmes et au-delà de la compétition avec Pinus
halepensis.
Comme on peut l’observer, il existe deux tendances assez claires : i) une augmentation continue
du recrutement, qui croît en parallèle avec le nombre d’adultes, avec une certaine stabilisation
à partir des dernières années et ii) une dynamique interannuelle du cycle court (sous forme de
dents de scie) qui semblent répondre à des facteurs autres que le nombre d’individus mûrs ou
d’adultes. En effet, une analyse plus détaillée moyennant des modèles linéaires généralisés
(tableau 5.5) associe le recrutement au nombre d’adultes et son carré et aux précipitations de
l’hiver. Plus le nombre d’adultes et les précipitations d’hiver sont élevés, plus le recrutement
est grand (fig. 5.8).
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Figure 5.7. Estimation du nombre de plantules recrutées pendant la période 1980-2008 (population du
Madroñal). Ligne bleue : nombre de plantules recrutées. Ligne rouge : moyenne mobile chaque 3 ans.
Ligne verte : nombre d’individus adultes.
VARIABLE

VALEUR

Constante

-265.391 (p 0.0424)

Mad

17.3017 (p 0.0000)

Mad^2

-0.06369 (p 0.0036)

PrIn

0.98003 (p 0.0657)

R^2 ajustée

0.6855

Valeur- p globale

0.0000

Tableau 5.5. Coefficients du modèle démographique utilisant les précipitations hivernales.

Figure 5.8. Modèle de recrutement selon le nombre d’individus adultes et les précipitations
hivernales.
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Si les valeurs annuelles du recrutement s’adoucissent à travers le calcul de la moyenne
mobile de trois ans, une partie importante de ces déviations du cycle court s’annule et la
tendance obtenue s’explique essentiellement par le nombre d’individus mûrs, sans que les
précipitations hivernales aient un rôle déterminant (tableau 5.6 et fig. 5.9).
VARIABLE

VALEUR

Constante

-135.546 (p 0.0031)

Mad

16.5002 (p 0.0000)

Mad^2

-0.05890 (p 0.0000)

R^2 ajustée

0.9274

P-valeur globale

0.0000

Tableau 5.6. Coefficients du modèle démographique utilisant la moyenne mobile.

Figure 5.9. Modèle de recrutement selon la moyenne mobile de 3 ans.

Tout cela signifie que le trait général du recrutement est influencé par le nombre d’adultes. En
revanche, la variabilité interannuelle courte est probablement dues à divers facteurs: les
précipitations hivernales (qui faciliteraient la survie des plantules apparues en automne et par
conséquent augmenterait le recrutement résultant après le premier hivers) et l’alternance de la
production (vecería en espagnol) comme norme systématique dans la variation de la source des
semences avec une tendance de trois années de type 1-0.5-0.7, comme observé pour la
population de Rebollada (période 1997-99) après l’incendie de 1992. Il convient de signaler que
la valeur maximale 1 ne signifie pas que tous les individus adultes produisent du fruit
(normalement cette fraction est moindre). Les deux causes peuvent être partiellement
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corrélées, comme c’est le cas d’autres espèces de conifères. Parallèlement, le poids des
précipitations hivernales a été probablement sous-valorisé parce que les cohortes des individus
nouvellement recrutés, en périodes sèches, peuvent rester deux années ou plus sans à peine
croître, en pouvant, dans la pratique, rejoindre les cohortes postérieures recrutées dans des
conditions climatiques meilleures. Les observations du terrain montrent un recrutement lors des
mouvements plus ou moins réguliers, avec des cohortes de taille bien différenciée.

Si on explore les relations internes de la courbe type qui relie les individus recrutés selon
le nombre d’adultes (fig. 5.10), on peut obtenir les variations dans le nombre d’individus
recrutés par adulte, en fonction de l’augmentation des individus mûrs. En effet, le nombre
d’individus recrutés par adulte montre une augmentation brusque jusqu’à les 40-50 adultes
(avec un maximum de 11 plants par adulte et par an) avant de chuter lentement au fur et
à mesure que d’autres individus s’incorporent, jusqu’à les 4 individus recrutés/adulte/an
avec 200 individus mûrs. Si on relie ce comportement à l’évolution temporelle, la tendance
est plus directement interprétable, bien qu’il s’agisse seulement des hypothèses de
l’étude.

Figure 5.10. Plants recrutés par adulte selon le nombre d’adultes.

Dans la fig. 5.11, on observe une hausse du nombre de recrutés par adulte, plus ou moins
linéaire et rapide, qui correspond à la période 1980-1994, en passant de 3.5 plants/adulte à 11
plants/adulte. Cette première période coïncide avec les principaux changements des usages de
ce territoire : consolidation de l’activité urbanistique rapide (Terrain de Golf La Manga) et
réalisation des premières études techniques pour la protection de la zone qui se culmine par la
déclaration de cette dernière en tant qu’espace protégé (1992). Dans cette même année, se
produit le premier grand incendie dans le voisinage (Peña del Águila). Tout ceci s’était traduit
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par une tutelle plus importante et une dissuasion du pâturage dans cette aire. Ceci coïncide, en
outre, avec une première période très sèche (vers 1984) qui a connu un certain dépérissement
de Pinus halepensis, et postérieurement, avec une période de plusieurs années humides vers
1989 qui s’est traduite par le recrutement élevé observé durant ces années. Ces circonstances
expliquent ce redressement du recrutement par adulte, sans une limite apparente dans les
microsites de germination disponibles (moins de mortalité causée par les herbivores et plus de
sites disponibles). Cela donne lieu à un recrutement très limité au début de la décennie des 80
qui augmente jusqu’à plus de 200 jeunes pousses en moyenne à la fin de cette période.

Figure 5.11. Plants recrutés par adulte pour chaque année. Ligne continue : recrutement
de Tetraclinis adulte. Ligne discontinue : nombre d’individus recrutés.

Dans une deuxième période de 10 ans (1994-2003), le recrutement se maintient stable autour de
10-11 recrus/adulte. Bien que ce nombre commence à diminuer (les microsites disponibles atour
des adultes préexistants deviennent saturés), l’incorporation de nouveaux adultes reproducteurs
avec de nouveaux espaces à coloniser fait que la moyenne reste élevée en engendrant un
accroissement exponentiel du recrutement (une moyenne annuelle à la fin de la période de
l’ordre de 900 individus recrutés, avec un maximum de 1000). Il convient de signaler qu’au
début de cette période, il y a eu une sécheresse sévère (1994-95) qui a créé de nouveaux
espaces à coloniser ou gaps. Finalement, on observe une troisième période (2003-2008) où
l’incorporation de nouveaux individus reproducteurs n’évite pas la diminution des recrutés par
adulte (qui dériverait d’une saturation des microsites disponibles), quoique le nombre total des
recrutés se maintient stable à quelques 900-1000 par an. En définitif, durant ces trois décennies
analysées, 13180 individus auraient recruté, parmi lesquels 2300 à 2400 individus sont incorporés
à des étapes juvéniles.
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CHAPITRE VI
AIRE DE RÉPARTITION ACTUELLE
ET POTENTIELLE DE TETRACLINIS
DANS LA RÉGION DE MURCIE

95

96

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

6. AIRE DE RÉPARTITION ACTUELLE ET POTENTIELLE DE
TETRACLINIS DANS LA RÉGION DE MURCIE
6.1 Répartition actuelle
Selon l’étude récente d’Esteve et Miñano (2010), l’aire occupée par Tetraclinis articulata dans
la Région de Murcie est de 595 hectares, dont 75% (447 ha) se situent à Cenizas-Peña del Águila
et leurs contreforts, 12% (72 ha) à Algameca, et 6% dans chacune des localités de SabinarCalblanque (40 ha) et d’Escombreras-Fausilla (36 ha). Il convient de rappeler que, dans sa
majorité, la population formée des individus du ravin central de La Algameca est le fruit d’un
reboisement des années 50. Les chiffres détaillés sont présentés dans le tableau 6.1.

Tableau 6.1. Nombre d’individus de Tetraclinis articulata et ses proportions relatives et absolues pour
chacune des populations et des sous-populations respectives.

Comme on peut le voir dans la carte de la figure 6.1, toutes ces localités sont distribuées le long
de 23 kilomètres du littoral, en principe suivant une étroite bande littorale, quoique dans son
noyau principal de dispersion (Cenizas-Peña-Sabinar), la largeur peut dépasser les 6 kilomètres.
Le noyau précité est limité au Sud par la Mer Méditerranée, avec plusieurs baies côtières, et au
Nord par la Mer Mineure.
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UTM X

Sup. (ha)

Principales localités

664-670

0

La Muela Perín

671-676

72

Roldán-Algameca

677-680

0

Cartagena

681-684

36

Escombreras

685-688

29

Gorguel-Pinos

689-692

426

Peña-Cenizas

693-696

38

El Sabinar-La Fuente

697-698

2

Calblanque

Tableau 6.2. Superficie occupée actuellement par T. articulata dans les différents segments côtiers
entre Cabo Tiñoso et Cabo de Palos

Figure 6.1. Distribution des localités renfermant des individus sylvestres de
Tetraclinis articulata. Définition des principales aires des populations.

Les localités qui montrent une grande activité démographique permettant d’avoir des densités
supérieures à 10 individus/ha sont : Algameca-Roldán, Campana, San Juan, Fausilla, Gorguel,
Peña-Cenizas-Ponce, Atamaría et Sabinar. Ce sont les populations qui, à priori, peuvent être
différenciées dans l’aire de répartition actuelle, puisqu’elles se trouvent toutes distancées de
plus de 500 mètres de la plus proche d’entre elles. La distance moyenne, obtenue à partir des
deux distances les plus proches, est de 3.5 kilomètres. Pour les populations situées à l’Ouest de
Peña del Águila, cette distance est plus grande (4.4 km) et pour celles situées à l’Est, elle est
plus petite (2.6 km). Dans une section postérieure, ces populations seront décrites avec plus de
détail, en présentant une description quantitative de chacune.
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Toutes les localités inventoriées dans les études antérieures se maintiennent encore dans
l’actualité, quoique leur importance relative soit un peu différente. Les localités historiques
étaient Algameca (canton Alquerías), Gorguel et Peña del Águila (Pau, 1904). Campana, Cenizas,
Moro et El Sabinar se sont incorporées plus tard (Templado, 1974). Les localités restantes sont
très restreintes en termes de superficie occupée. Le tableau 6.3 présente un résumé du registre
historique des différentes localités. La date d’apparition dans la bibliographie semble être
associée à la possibilité de sa détection, qui correspond à la combinaison entre la proximité à
Carthagène et l’abondance des individus estimée pour les différentes périodes historiques.

Localité

Date

Source

Individu le plus longévif

Nº estimé

Alquerías (Roldán)

1904

1

Sans données

Sans données

Peña del Águila

1904

1

1830

25 -60

Avenque (Gorguel)

1904

1

Sans données

Sans données

Campana

1938

2

1910

2-3

Cenizas

1948

3

1880

61-96

Barranco del Moro

1952

4

1910

> 25

El Sabinar

1974

5

1910

> 130

Calblanque

1987

6

Sans données

2

Tableau 6.3 Registre historique des différentes localités à T. articulata, avec :
Date de détection et/ou de publication
Source bibliographique :
1- Pau, 1904
4- Rigual y Esteve, 1952
2- Huguet del Villar, 1938
5- Templado, 1974
3- Bas, 1948
6- Esteve-Selma, 1987
Individu le plus longévif : Décennie estimée de la naissance de l’individu actuel le plus âgé.
Nombre estimé : Nombre minimal d’individus de Tetraclinis qu’on estime qu’il existait à la date de
détection/et ou de publication de la localité.

Le fait que les localités existant voici cent ans, toutes à très peu d’individus à l’époque, se
maintiennent encore dans le groupe des localités actuelles constitue un résultat assez attractif,
vu qu’il indique la persistance des populations historiques situées dans la quasi-totalité du
gradient environnemental repris dans l’aire actuelle, ce qui donne une certaine garantie de la
diversité démographique, et probablement de la diversité génétique. De la même manière,
cette permanence de toutes les localités centenaires est probablement liée au tournant
d’inflexion dans le retour des populations, qui a empêché la perte postérieure de plus de
localités. Cet aspect sera discuté dans la section démographique.
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Evaluation de la superficie occupée durant les 20 dernières années.
En ce qui concerne la superficie occupée par Tetraclinis en 1989, Guerra et ses collaborateurs
ont réalisé le premier recensement de cette espèce, qui a débouché sur la délimitation
cartographique de l’aire de répartition de l’espèce à Murcie. Les études antérieures qui ont
effectué des mesures numériques de la population (Pau, 1904 ; Rigual et Esteve 1952) ne
parvenaient pas à déterminer quantitativement l’aire de l’espèce, à cause du faible nombre des
individus recensés. En revanche, Templado (1974) a estimé l’aire occupée par l’espèce en 1973
à 400 ha, 350 ha à Peña-Cenizas et 50 ha au Sabinar.
L’aire cartographiée par Guerra et al. (1990) était de 256 ha, soit 43% de l’aire cartographiée
actuelle (tableau 6.4). Une fraction de 63% de cette superficie coïncide avec des zones de
présence de l’espèce confirmées par Esteve et Miñano (2010), tandis que la fraction de 37%
restante est le résultat de certaines erreurs de localisation et d’expansion des zones occupées
par Tetraclinis (figure 6.2). Cependant, dans ce premier travail, les principales localités de
l’espèce sont estimées de manière assez acceptable, malgré certaines déficiences concernant
des populations mélangées avec le pin, qui sont souvent moins détectables, et des aires
d’expansion comme les contreforts entre Peña et Los Pinos dont les populations sont très
dispersées.
Entre 1997 et 1998, López-Hernández (2000) a cartographié 206 ha à l’échelle de 1 ha, qui
correspondent aux localités de Peña, Ponce, Cenizas et Sabinar (figure 6.3). Pour le reste des
localités, il cite 22 ha, localisés à l’échelle de 1 km2. Cet auteur se base sur la cartographie
antérieure de Guerra et al. (1990), à partir de laquelle il obtient des résultats améliorés après
avoir inclut les populations existantes de Tetraclinis non inventoriées (comme beaucoup de sites
d’ubac de Peña del Águila), tout en évitant des erreurs d’excès, par l’exclusion des zones sans
Tetraclinis. Des 206 ha inventoriés par López Hernández (2000), 90% coïncident avec la
cartographie d’Esteve et Miñano (2010), et les 10% restants correspondent à des erreurs de
géoréférencement dues au déplacement cartographique du pixel inventorié. Néanmoins, le total
inventorié constitue 45% de l’aire occupée actuellement dans ces localités.
Le travail d’Esteve et collaborateurs (2009) sur les forêts de Tetraclinis en Espagne, traçant
l’aire de répartition à Murcie, se base sur les études antérieures de López Hernández (2000), ce
qui fait que les exactitudes et les défaillances soient pratiquement les mêmes.
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Aire totale Tetraclinis

De laquelle

Aire coïncidente

Guerra et al.

López

Cartographie

Esteve

(1990)

Hernández

d’habitats des

Miñano

(2000)

LIC (2005)

(2010)

256 (43%)

206 (45%)*

793 (133%)

595

162 (63%)

185 (90%)

361

595 (100%)

(45%)

et

358 (81%)**
Aire cartographiée

94 (37%)

11 (10%)

432 (55%)

0 (0%)

sans Tetraclinis
(erreur par excès)

Tableau 6.4. Superficies cartographiées dans les inventaires successifs. Les données des superficies
sont exprimées en hectares. Les pourcentages indiqués sont relatifs à la cartographie la plus récente
(Esteve et Miñano, 2010). *Par rapport aux populations de Peña, Cenizas et Sabinar. ** Par rapport aux
zones au sein des LICs.

La cartographie des habitats des LICs (2005) s’apparente plus à une distribution potentielle, car
les polygones englobent une superficie nette de Tetraclinis assez éloignée en extension de la
superficie brute cartographiée (des 793 ha délimités pour l’habitat 9570, seulement 45%
coïncident avec ceux inventoriés par Esteve et Miñano (2010), soient les 55% restants des erreurs
par excès). Suivant cette approche de cartographie des grands polygones à divers habitats, la
superficie nette couverte par Tetraclinis ne se détermine pas en détail. Quand on considère
seulement les aires à l’intérieur du LIC, on obtient par défaut une erreur de 19%, vu qu’il y a 84
ha inventoriés actuellement qui ne sont pas inclus dans la cartographie de l’habitat 9570.
Néanmoins, les données officielles de Ministère de l’Environnement et de la Direction du Milieu
Naturel (Communauté Autonome de la Région de Murcie) sont de 520 ha bruts et de 62 ha nets.
Les travaux de Guerra et al. (1990) et de López Hernández (2000) se montrent inexacts en
termes de superficie occupée par Tetraclinis en 2009. Ceci est dû, dans une large mesure, à
l’augmentation de l’aire de répartition survenue durant les dernières décennies qui, très
probablement, était plus grande que celle estimée par Esteve Selma (2009) pour cette période,
à raison de 10% par décennie. On remarque effectivement qu’il existe deux sources de contraste
:
a) Estimation de l’aire de répartition dans des localités où il n’y avait pas de croissance
significative de la population (particulièrement El Sabinar) et
b) Nouvelles superficies inventoriés en 2008/09 ayant des individus de plus de 10 ans.
Selon ces deux sources de contraste, et en excluant la population de La Algameca de l’analyse,
non incluse dans les travaux antérieurs en raison de son origine majoritairement artificielle, on
peut conclure qu’approximativement, la cartographie de López Hernández (2000), la plus
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ajustée jusqu’ici, distinguerait entre trois fractions. La première refléterait 43% de l’aire
actuelle, la deuxième refléterait 32% de l’aire actuelle qui existait en 1998 et qui ne serait pas
cartographiée dans les travaux antérieurs, et la troisième de 25% correspondrait à des
expansions nettes de l’aire occupée par Tetraclinis articulata durant la dernière décennie
(1998-2008). Comme on peut le déduire, la capacité d’expansion de l’espèce (de l’ordre de 30%
de plus du territoire occupé par décennie) est plus élevée que celle estimée dans les travaux
antérieurs (10% dans Esteve (2009)).
Les données estimées finales seraient les suivantes, la population reboisée de La Algameca étant
exclue :
1. superficies inventoriées par López-Hernández, 2000 : 228 ha,
2. superficies existantes en 1998 et non comptabilisées à l’époque : 170 ha et
3. superficie résultantes de l’expansion de l’espèce entre 1998 et 2008 : 132 ha
Normalement, une partie de ces erreurs (de l’ordre de 10%) est due à des erreurs de
cartographie, et pas autant à l’inventaire ou au recensement, quoique dans les données
précédentes, elles sont déjà comptabilisées. L’évolution des techniques de géoréférencement a
particulièrement permis d’éviter des imprécisions dans la localisation et donc dans la position
cartographique des individus.
Le résultat stipulant un accroissement spatial de l’ordre de 30% par décennie s’avère de grand
intérêt et il peut être appliqué pour élaborer des estimations raisonnables de l’évolution de
l’aire de Tetraclinis pour les prochaines décennies.
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Figure 6.2. Carte de distribution de Tetraclinis articulata à des pixels UTM d’1Ha, où on peut
comparer las aires recensées par Guerra et al. (1990) (orange) et les nouveaux pixels apportés dans ce
travail (rouge). Le vert représente les pixels sans présence confirmée de l’espèce.
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Figure 6.3. Carte de distribution de Tetraclinis articulata à des pixels UTM d’1Ha, où on peut
comparer las aires recensées par López-Hernández (1992) (orange) et les nouveaux pixels apportés
dans ce travail (rouge). Le vert représente les pixels sans présence confirmée de l’espèce.
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Figure 6.4. Carte de distribution de Tetraclinis articulata à des pixels UTM d’1Ha, où on peut
comparer las aires délimitées en 2004 comme habitas d’intérêt 9075 (orange) et les nouveaux pixels
apportés dans ce travail (rouge). Le vert représente les pixels sans présence confirmée de l’espèce
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6.2 Distribution potentielle
Les cartes d’adéquation de l’habitat de Tetraclinis articulata utilisées dans ce travail sont celles
élaborées par García (2008) à la base du travail de López (2000) et publiées par Esteve-Selma et
al. (2010). Pour obtenir l’aire de répartition potentielle de Tetraclinis articulata à Murcie, on a
utilisé la méthodologie des Modèles Linéaires Généralisés (GLM, McCullagh et Nelder, 1989 ;
Austin, 2002). Ainsi, on a établi la niche effective de l’espèce en fonction d’un ensemble de
variables environnementales descriptives (Rushton et al., 2004 ; Austin, 2007, Atorre et al.,
2008). A l’aide d’un Système d’Information Géographique, les modèles écologiques de la niche
effective permettent d’élaborer les cartes de la distribution potentielle de l’espèce considérée.
On a utilisé les données de la présence/absence de l’espèce dans les différents pixels et une
base géoréférenciée des données environnementales, comprenant l’information relatives à des
variables de caractère climatique, topographique, lithologique, en plus de la proportion de la
forêt (tableau 6.5).
Comme base cartographique, on a utilisé la grille UTM de 1 km2, qui correspond à un total de
11.327 pixels pour toute la Région de Murcie. Les données de présence/absence ont été
obtenues par échantillonnage direct au terrain. Vu la distribution restreinte de l’espèce, on a
réalisé un échantillonnage sur chacun des pixels montrant la présence/absence de Tetraclinis
articulata, à partir d’une cartographie sur une échelle de 1 :5.000 réalisée antérieurement
moyennant l’information bibliographique et les prospections du terrain. Pour chacun de ces
pixels de 1 km2 montrant la présence/absence de l’espèce, on a effectué des échantillonnages
en se basant sur une grille cartographique de 1 ha, quantifiant ainsi la distribution dont les
valeurs vont de 1 à 100 pour chaque pixel.
Les variables climatiques ont été extraites de l’information fournie par les stations
météorologiques depuis leur commencement jusqu’à l’année 1990. On a utilisé les séries
complètes de données disponibles dans toutes les stations météorologiques de la Région de
Murcie pour obtenir un ensemble de variables climatiques géoréférenciées à l’échelle de 1 km2
et ce, à travers l’application des techniques de modélisation et d’interprétation spatiale
(kriking) qui prennent en considération la relation entre lesdites variables et les variations
d’altitude et de latitude-longitude.
Les variables climatiques géoréférenciées incluent des descripteurs généraux (température
moyenne, précipitation moyenne) et d’autres plus spécifiques, généralement liés plus à
l’écologie

et

à

l’écophysiologie

de

la

végétation,

comme

le

déficit

hydrique,

l’évapotranspiration potentielle, ainsi que des descripteurs extrêmes comme le nombre de jours
de gelées et la température minimales du mois le plus froid. De plus, pour les descripteurs non
extrêmes, on a inclus aussi bien les moyennes annuelles que saisonnières.
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Les variables lithologiques ont été obtenues de la cartographie géologique digitalisée, tandis que
les variables topographiques (altitude, pente, exposition) ont été dérivées du Modèle Numérique
du Terrain, à travers le SIG.
Le modèle de distribution a été élaboré en utilisant des techniques de régression logistique qui
permettent d’estimer la probabilité de la présence de Tetraclinis en fonction des variables
environnementales considérées. Les modèles logistiques sont développés suivant l’expression
suivante:

où p est la valeur estimée de la probabilité de la présence de l’espèce, b0 est la constante et bi
sont les coefficients des variables ou des descripteurs xi utilisés dans le modèle. Pour la sélection
des variables, on a appliqué la procédure forward stepwise (Nicholls, 1989).
Les variables qui ont été incorporées au modèle définitif obtenu sont les “précipitations
hivernales moyennes”, le “nombre des jours de gelées”, la “pente”, la “pourcentage de la
forêt”, “l’exposition”, les “précipitations moyennes annuelles” et la “lithologie” (tableau 6.6).
Variable

Type

Pbosq

Abréviation

Pourcentage de forêt

Quantitative

Tmedia

Température moyenne annuelle

Quantitative

Prec

Précipitations moyennes annuelles

Quantitative

Defi

Déficit hydrique moyen annuel

Quantitative

Etpo

Evapotranspiration moyenne annuelle

Quantitative

Mfrio

Moyennes des minimas du mois le plus froid

Quantitative

Dhela

Nº de jours à gelées

Quantitative

Poto

Précipitations moyennes en automne

Quantitative

Pinv

Précipitations moyennes en hiver

Quantitative

Ppri

Précipitations moyennes au printemps

Quantitative

Pver

Précipitations moyennes en été

Quantitative

Toto

Température moyenne en automne

Quantitative

Tinv

Température moyenne en hiver

Quantitative

Tpri

Température moyenne au printemps

Quantitative

Tver

Température moyenne en été

Quantitative

Alt

Hauteur moyenne

Quantitative

Pen

Pente moyenne

Quantitative

Lit

Lithologie

Qualitative

O

Exposition

Qualitative

Tableau 6.5. Variables environnementales utilisées
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Variables

Coefficients

Erreur standard

p

CONSTANTE

- 849,954

124,252

0,0000

PINV

25,0889

3,34214

0,0000

-0,12772

0,01726

0,0000

DHELA

0,96666

0,22896

0,0000

DHELA2

-0,05264

0,01514

0,0005

PEN

1,03034

0,11219

0,0000

PEN

-0,03675

0,00372

0,0000

PBOSQ

0,07578

0,00923

0,0000

PBOSQ

-5,9280

1,129E-04

0,0000

SOLANA

-1,42503

0,21889

0,0000

LLANO

1,75421

0,42020

0,0000

PREC

-2,16855

0,50774

0,0000

PREC

0,00295

7,395E-04

0,0000

SEDIMENT

-0,57536

0,28749

0,0454

PINV

2

2

2

2

Degrés de liberté 11374
P du modèle 1,0000

déviance du modèle nul 3247,40
déviance résiduelle 631,92
% déviance expliquée: 80,54

Table 6.6. Modèle de réponse environnementale de Tetraclinis articulata

Pour caractériser les qualités de l’habitat pour l’établissement de Tetraclinis articulata, des
classes numériques ou catégories ont été assignées, tel que :
0 : qualité nulle
1 : qualité basse

3 : qualité élevée

2 : qualité moyenne

4 : qualité très élevée ou optimale

La signification écologique des probabilités précitées est la suivante : 0.250 signifie qu’il existe
25 ha sur un total 100 qui montrent un habitat adéquat pour Tetraclinis articulata, 0.100 signifie
10 ha sur 100 à habitat adéquat pour la distribution de l’espèce, et ainsi de suite (tableau 6.7).
Classes

Probabilité

0

< 0,005

1

0,005 – 0,010

2

0,010 – 0,100

3

0,100 – 0,250

4

> 0,250

Tableau 6.7. Rangs de probabilité et classes assignées.
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La carte de la figure 6.5 montre la distribution potentielle de Tetraclinis articulata selon les
modèles de López (2000) ajustés postérieurement par García (2008). Pour López (2000) et Esteve
Selma (2009), la distribution potentielle de Tetraclinis serait de l’ordre de 500-600 hectares.
Avec les ajustements apportés par García (2008) aux bases de données, en considérant les
paramètres de calibration de López (2000), la distribution potentielle, ou l’habitat adéquat pour
Tetraclinis articulata, serait de 913 hectares avant la calibration et de 2281 hectares après
calibration. La procédure de calibration, phase associée à toute modélisation, consiste en
l’ajustement des valeurs de la probabilité, obtenues directement des modèles, par les résidus
positifs de ces derniers, c.-à-d. les valeurs des pixels du territoire dont la distribution actuelle
de Tetraclinis est plus grande que celle obtenue par le modèle. Dans notre cas, ce paramètre
est de 2.5 (López, 2000).
De toutes les manières, les kilomètres carrés considérés dans les deux approximations
(respectivement 61 km2 et 77 km2) sont pratiquement les mêmes, soit l’aire estimée par García
(2008) une simple expansion locale par rapport à celle estimée par López (2000), quoique la
probabilité d’occupation soit supérieure. Cette dernière approximation semble être moins
affectée par l’influence quantitative de la localité optimale de Peña-Cenizas sur le modèle, et
apparait donc comme plus réaliste que les approximations précédentes. Finalement, les cartes
dérivées ont été adaptées à la physiographie de l’aire pour les rendre plus opératives et plus
réalistes encore.

Figure 6.5. Carte du modèle de distribution potentielle de Tetraclinis articulata
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Quoi qu’il en soit, vu que la distribution de l’espèce dépend en premier lieu des précipitations
hivernales, l’adéquation de l’habitat suit généralement un gradient Est-Ouest, en se conformant
à la tendance de cette même variable, avec un optimum situé à Peña-Cenizas qui dépasse 50%
de l’occupation potentielle, tout en s’approchant à cette valeur pour l’adéquation moyenne. Ce
gradient (de Tiñoso à Cabo de Palos), est admis par divers auteurs comme étant l’aire naturelle
des populations locales de Tetraclinis (entre autres Rigual et Esteve 1952, Baraza (Coord.)
1999). Dans ce gradient, les valeurs d’adéquation ou de potentialité moyenne s’associent
positivement avec la superficie couverte et ce, en termes de largeur de la distribution sur l’axe
Nord-Sud. Les deux concepts sont illustrés dans la figure 6.6 et le tableau 6.8.
Dans la figure 6.6, on observe une localisation optimale de Tetraclinis articulata entre les points
géographiques X : 685-693, qui correspondrait aux segments Gorguel-Los Pinos-Peña del ÁguilaCenizas, et qui occuperait le maximum local de l’adéquation de l’habitat, soit plus de
kilomètres carrés de présence et une probabilité moyenne de plus de 30 ha pour chaque 100. Le
reste du littoral peut être considéré comme étant un habitat ou une potentialité sub-optimale,
bien qu’on puisse distinguer plus de qualités, surtout dans les populations les plus occidentales.

Scatter Plot
0.24

0.16

RESLOGX
DEN
0.08

0.00
665 667 669 671 673 675 677 679 681 683 685 687 689 691 693 695 697 699

X
Figure 6.6. Distribution de l’adéquation de l’habitat de Tetraclinis dans un gradient de 35 kilomètres
linéaires entre Tiñoso et Cabo de Palos. Les carrés sont les valeurs estimées du modèle potentiel et les
cercles correspondent à l’ajustement par rapport à l’axe géographique x.
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UTM X

Km2

Ha/km

Principales localités

664-670

7

3,4

Muela-Perín

671-676

6

4,8

Roldán-Algameca

677-680

0

0,0

Cartagena

681-684

10

20,9

Escombreras-Fausilla

685-688

19

30,5

Gorguel-Pinos

689-692

24

46,8

Peña-Cenizas

693-696

10

21,8

El Sabinar-La Fuente

697-698

2

29,5

Calblanque

Tableau 6.8. Segments du littoral depuis Cabo Tiñoso jusqu’à Cabo Palos, avec leurs principales
localités :
Km2 : Kilomètres carrés montrant présence potentielle de Tetraclinis
Ha/km2 : Hectares adéquats pour l’espèce par km2

Dans le tableau 6.9, on compare les distributions actuelles et potentielles dans les différents
pays montrant une présence significative de l’espèce. Si on excepte la Tunisie, où cette
comparaison n’est pas applicable, vu que les forêts tunisiennes de Tetraclinis, en plus de
régresser en superficie, ont perdu une grande partie de leur qualité forestière, les autres pays
conservent encore 14 à 30% de leur superficie originale, soient le pourcentage des populations
espagnoles de la Région de Murcie inférieur de 2 points à la moyenne de conservation globale de
l’espèce.
Superficie

Maroc

Algérie

Tunisie

habitat (ha)
Potentielle
Actuelle
Sup. Actuelle

Espagne

TOTAL

(Région de Murcie)
1.860.000

521.000

30.400

566.000

72.300

30.400

30%

14%

--

2.300
595
26%

2.413.700
669.300
28%

relative
Tableau 6.9. Superficie de présence potentielle et actuelle de T. articulata dans les pays de la Région
Ibéro-Maghrébine.
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CHAPITRE VII
ÉTAT DÉMOGRAPHIQUE DE
TETRACLINIS ARTICULATA DANS LA
RÉGION DE MURCIE

ESTADO DEMOGRÁFICO DE TETRACLINIS
ARTICULATA EN LA REGIÓN DE MURCIA
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7. ÉTAT DÉMOGRAPHIQUE DE TETRACLINIS ARTICULATA DANS LA
RÉGION DE MURCIE
7.1. Inventaire et évolution démographique générale
Dans le travail d’Esteve et Miñano (2010), 7083 individus de Tetraclinis articulata ont été
géoréférenciés. On estime que cet inventaire couvre 84% de la population totale, étant donné
que les individus les plus petits, les jeunes pousses de la première, deuxième ou troisième
année, voire quelques individus de taille plus grande situés dans des zones inaccessibles, peuvent
avoir passé inaperçus malgré l’énorme effort de prospection fourni. Cette marge d’erreur a été
estimée pour chaque sous-population, soit une valeur basse (moins de 5%) pour El Sabinar, les
populations avoisinantes et les formations situées aux alentours d’Escombreras, et une valeur
plus élevée (entre 15 et 20%) pour Peña-Cenizas, Galera-Gorguel-Los Pinos, conjointement avec
La Algameca. Le détail de ces chiffres est consigné dans le tableau 7.1. L’estimation finale est
alors de 8455 individus.

Tableau 7.1. Nombre d’individus inventoriés par population et sous-population. Les parenthèses
indiquent le pourcentage d’individus qu’on estime qu’ils sont restés non inventoriés en fonction des
caractéristiques des prospections.

Presque 83% du total des populations appartiennent aux formations de Peña-Cenizas-Ponce. Les
17% restants se divisent en 11% à Algameca-Roldán, 4% à Sabinar-Calblanque et 2% à
Escombreras-Fausilla. La localisation des individus est indiquée dans les figures 7.1 et 7.2. Ce
chiffre de 8.455 individus est incorporé aux registres historiques de la taille démographique de
Tetraclinis dans la chaîne de montagnes Carthagène-L’Union, afin de déterminer le taux
d’accroissement moyen annuel de la population globale. Une première analyse permet de
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visualiser l’évolution des différentes estimations du nombre d’individus réalisées durant les
dernières 100 ans (tableau 7.2).

Figure 7.1. Carte de distribution spatiale des individus dans le secteur Est de la chaîne de montagne
de Carthagène.

Figure 7.2. Carte de la distribution spatiale des individus dans la partie Ouest de la
chaîne de montagne de Carthagène.
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Année

Nombre

1904

8

1952

13

1974

400 approx.

1989

3.040

2008

8.455

Tableau 7.2. Relation historique du nombre d’individus estimés.

La croissance démographique durant ce siècle de registres a été très évidente, particulièrement
à partir des années cinquante, si on considère que ces registres historiques sont suffisamment
précis, au moins en termes de l’ordre de grandeur de la population. La capacité de récupération
a été notable montrant des taux d’accroissement de type exponentiel. Pour élaborer le tableau
7.3, on a calculé les taux de croissance annuels (r), à partir de la formule générale de la
croissance démographique :
Nt=No ℮rt
où Nt est le nombre d’individus au temps t, No le nombre d’individus initiaux, r le taux
d’accroissement annuel (ramené à 1) et t le temps en années.
Période

Taux d’accroissement
moyen annuel r (en %)

1904-1952

1

1953-1974

15

1975-1989

13,5

1989-2008

5,4

1904-2008

6,6

Tableau 7.3. Proportion du taux d’accroissement annuel (r)
calculé à partir des données historiques.

D’après ces chiffres, on peut conclure que les taux d’accroissement annuels durant les dernières
100 ans ont été assez variables, mais avec une valeur moyenne très significative de 6.6%, avec
des périodes de duplication très proches de 10 ans. Au début, on remarque une période assez
longue, qui couvre les premiers quarante ou cinquante ans, où la récupération démographique
était pratiquement nulle, avec des taux de 1% et des périodes de duplication d’environ 70 ans.
Cette phase de résistance ou d’étranglement démographique coïncide avec le début de la crise
de l’exploitation minière traditionnelle dans la chaîne de montagne et l’apogée de l’agriculture
et du pâturage de subsistance liés aux temps d’après-guerre.
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Entre les publications de 1952 (recensements pouvant avoir eu lieu dans les années 40) et 1974,
les populations de Tetraclinis semblent avoir accusé un développement rapide, avec des taux de
croissance de 15%, les plus élevés. Certes, le degré d’exactitude dans les deux chiffres est bas,
mais les taux d’accroissement dépassaient certainement 10%, des taux qu’on peut encore
observer actuellement pour certaines populations. Selon cette activité démographique, la
période de duplication serait de l’ordre de 7 ans comme maximum. Cette phase, qui accuse un
accroissement démographique beaucoup plus important, semble coïncider avec l’abandon du
milieu rural, suite à la promotion du tourisme local et des activités industrielles à Carthagène et
son littoral. Par contre, l’exploitation minière s’était réactivée moyennant des techniques à ciel
ouvert, très nuisibles pour l’environnement mais avec une composante intensive qui a soulagé
certaines populations de Tetraclinis.
Pendant la période suivante, entre les années 70 et 80, l’activité démographique de Tetraclinis
continue avec la même intensité, avec des taux d’accroissement annuel supérieurs à 10%, ce qui
correspond à des duplications numériques de 7 ans ou un peu moins. Les processus d’abandon de
l’activité agraire traditionnelle et d’exode rural ont maintenu la même dynamique.
L’exploitation minière à ciel ouvert s’était répandue sur de grandes superficies, engendrant la
fragmentation partielle de l’aire de répartition de Tetraclinis dans des populations orientales de
Peña, Cenizas et Sabinar, ainsi que dans d’autres formations occidentales, plus proches au noyau
urbain de Carthagène.
C’est pratiquement durant les derniers vingt ans que l’accroissement démographique de
Tetraclinis à Murcie a accusé un ralentissement, en montrant des taux moyens annuels de 5.4%.
Cette réduction de la dynamique démographique peut être liée aux incendies de forêts qui se
déclenchaient de manière récurrente après la protection de Peña del Águila, en affectant
environ 40% des populations de Ponce, Peña, Moro et Campana. La pression du pâturage devait
contribuer elle aussi à cette réduction, particulièrement dans El Sabinar, comme cela sera
évoqué plus loin.

7.2. Analyse démographique par populations et noyaux reproducteurs
Pour comprendre l’évolution des taux d’accroissement et les causes possibles de sa variation, on
a minutieusement étudié certaines populations parmi les plus significatives :
1.

Peña del Águila : noyau reproducteur de Collado de la Rebollada.

2.

Peña del Águila : noyau reproducteur Balsa Umbría

3.

El Madroñal (Cenizas), population entière

4.

San Juan, population entière

5.

El Sabinar, population entière.
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Le recensement complet de ces cinq populations suppose quelques 3.325 individus, soit 47% du
nombre total géoréférencié dans le présent travail.
Pour reconstruire cette dynamique, on a utilisé les données obtenues par Esteve et Miñano
(2010), notamment pour Balsa Umbría, San Juan et Sabinar, en plus de celles de Nicolás et al.
(2004) pour Rebollada, Guerra et al. (1990) pour Madroñal et Sabinar, et García (1999) pour
Madroñal.
Pour chaque population ou noyau de population, on a reconstruit sa taille démographique depuis
1940. Pour ce faire, on a calculé l’accroissement moyen annuel des individus à partir des
populations d’âge connu (reboisements et populations affectées par les incendies) et des
données dendrométriques directes. A l’aide de cette information, on a estimé l’année la plus
probable de la germination des individus. Ces données ont été ventilées en décennies afin de
contrôler au maximum les erreurs d’estimation dues aux variations individuelles de
l’accroissement moyen annuel. Naturellement, les recensements complets de plusieurs années
disponibles pour une même localité ont été utilisées également dans cette reconstruction,
laquelle arrive normalement jusqu’à 2008. Pour deux populations (Madroñal et Rebollada), cette
reconstruction s’arrête à l’an 2000 puisque, pour diverses raisons, on ne dispose pas de données
postérieures qui se réfèrent directement à ces aires précises. La reconstruction prend une
signification démographique particulière si on considère que le taux de mortalité des individus
adultes est faible ou pratiquement nul, comme démontré par les analyses démographiques plus
détaillées qui sont réalisées dans le cadre du travail d’Esteve et Miñano (2010). Pour le cas d’El
Sabinar, cette hypothèse ne s’applique pas pour les dernières décennies, et donc la
reconstruction afférente à ces dernières années a été directement faite moyennant les données
provenant des recensements complets. C’est pour cette raison que la donnée de l’année 2000
fait défaut pour El Sabinar.
Les tailles démographiques des cinq populations ou noyaux démographiques sont illustrées sous
forme d’histogrammes dans la figure 7.3. Comme on peut l’observer, en 1940, toutes les
populations, à l’exception de celle de San Juan, montrent déjà l’existence d’individus : 14 dans
le Sabinar, 11 au Madroñal, et un dans le reste. A partir de ces individus, toutes les populations
évoluèrent positivement jusqu’à la date finale des registres (2000-08), et par conséquent leurs
taux d’accroissement moyen annuel sont évidemment positifs. Néanmoins, la population d’El
Sabinar montre un maximum bien avant, soient deux décennies avant 2008, bien que ceci ne
change pas le signe de son taux d’accroissement moyen annuel pour la période entière (19402008).
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Figure 7.3. Evolution temporelle estimée des populations de Tetraclinis articulata dans les différents
sites de son aire de distribution régionale.
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Postérieurement, les populations du Madroñal vont continuer de croître, quoique selon un rythme
lent, tandis que pour El Sabinar, la taille démographique diminuera de manière nette. La relation
finale entre les deux formations sera de 1 à 10, en faveur du Madroñal. Nous aurions passé d’une
relation relativement équilibrée entre les deux populations, soit 1 :0.78 en 1940 à une relation 1
:10 dans la décennie de l’année 2000.
Nous retrouvons ces variations dans les populations restantes aussi. Si nous examinons la taille
démographique enregistrée en 1990 à partir d’un individu de l’année 1940, nous remarquerons
que dans Rebollada, située dans l’optimum de Tetraclinis (Nicolás et al., 2004), il y avait déjà
466 individus installés, tandis que dans la partie ubac de Las Balsas, localité très porche de la
précédente mais à exposition Nord et dont le pin domine, la population était de 11 individus
seulement. Cette tendance est obtenue dans la modélisation réalisée par Nicolás et al. (2004) en
termes de capacité de propagation ainsi que de l’exposition et de la couverture de la pinède. De
la même manière, à San Juan, et en examinant dans ce cas la population dix ans après (année
2000), pour égaler la période de croissance, les individus existants étaient de 48, un dixième de
nombre obtenu pour Rebollada, et quatre fois plus que celui d’Umbría de las Balsas.
En définitif, les taux d’accroissement moyen annuel (r) oscillent entre des valeurs élevées de
10.5% à Collado de la Rebollada (optimum local de Tetraclinis à Peña del Águila), de 9% au
Madroñal (Cenizas) et de 7.3% à Umbría de las Balsas (Peña del Águila), jusqu’à des valeurs
moyennes de 6.7% à San Juan, et de 4.6% au Sabinar.
La figure 7.4 illustre les valeurs du taux d’accroissement annuel pour chaque population en
fonction du temps. Il convient de rappeler que les graphiques ont été élaborées moyennant une
reconstruction vers le passé du nombre des adultes des populations respectives, qui peut être
sous-estimé dans des décennies plus anciennes. Bien que ce possible biais puisse légèrement
déformer la courbe, cela n’empêche pas d’obtenir certains traits généraux qui offrent un bon
degré de confiance. Trois principales lignes directrices sont à signaler :
i)

Les pics du taux démographique des différentes populations ne coïncident pas,

montrant des pics successifs dans des populations distinctes sans un trait clair ;
ii) Les populations montrent un comportement hétérogène quant à la variabilité de leur
taux d’accroissement annuel, avec des populations à r peu variable (coefficient de
variation inférieur à 100%) : Rebollada (49%), San Juan (51%) et Sabinar (80%), et des
populations à r très variable : Umbría de Balsas (115%) et Madroñal (122%) ;
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iii) Tous les noyaux démographiques étudiés, à l’exception d’Umbría Las Balsas à Peña
del Águila, montrent une réduction de leur taux d’accroissement durant les dernières
décennies, associée à des perturbations diverses.
En analysant profondément cet aspect, on peut dire que ces réductions récentes du taux r
semblent être associées à deux perturbations. Pour le cas du Sabinar, la réduction a dû
commencer en 1970, une date jusqu’à laquelle r se maintenait égal à 7%, avec des valeurs
négatives durant les deux dernières décennies (soit une valeur de r de –1.4) qui ont connu la
perte de 25% des individus. Cette variation ne semble pas s’expliquer par la variabilité ou la
stochasticité environnementale, mais plutôt par une pression excessive du pâturage, comme cela
sera décrit en détail plus loin.
Quant aux réductions enregistrées pour Rebollada, montrant des r annuels supérieurs à 12%
jusqu’à 1990 et de 1.7% en 2000, et celles du noyau démographique de San Juan, montrant un r
annuel de 7.7% jusqu’à 2000 et un r de 1.54% en 2008, elles sont associées aux incendies de
forêts. Ces derniers, bien qu’ils n’affectent pas significativement le taux de mortalité, inférieur
à 1% (López et al., 1995), ils ont bien un impact sur le taux de natalité, par la consommation
temporaire de tout le biovolume aérien dans une grande partie de la population.
En outre, les populations montrant une grande variabilité du taux d’accroissement se situent
dans des endroits à expositions Est et Nord dominantes, avec une compétition directe avec Pinus
halepensis. La réduction de cette compétition, par la mortalité causée par la sécheresse ou les
incendies, peut expliquer l’existence d’événements très actifs démographiquement, comme ceux
observés pour Umbría Balsas et Madroñal. A Umbría Balsas, les pinèdes orientées vers le sud ont
été éliminées par l’incendie de 1992, et par conséquent les populations de Tetraclinis situées
dans les zones convexes de l’ubac et avoisinantes aux lignes de crête, comme indiqué par Nicolás
et al. (2004), ont subi une modification dans la radiation solaire directe qui pénètre jusqu’au sol,
et qui était capturée avant par le houppier des pins. Dans ces nouvelles conditions, les jeunes
pousses de Tetraclinis, considérées héliophiles strictes, semblent avoir une réponse claire
marquée par des taux de survie plus grands, et donc par des taux d’accroissement
démographique annuel qui dépassent 20%.
Pour le cas du Madroñal, le pic assez accentué (des valeurs de r supérieures à 30%), observé pour
la période 1980-90, est probablement dû à un déséquilibre ponctuel, lié à la sécheresse
(MAGRAMA 2014, Esteve et al. 2013) et à la compétition entre Pinus halepensis et Tetraclinis
articulata qui caractérise les localités exposées majoritairement à l’Est (Nicolás et al. 2004).
Cette période a probablement connu la création de nouveau gaps ou vides dans la forêt, par
dépérissement des individus de Pinus halepensis, qui aurait favorisé la propagation de
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Tetraclinis. Cette dernière explication reste une simple hypothèse, puisque la dynamique du
pâturage pourrait elle aussi avoir joué un rôle dans la zone.
En connaissant tous ces traits, il est possible de réaliser une classification simple des populations
selon leur taux d’accroissement moyen annuel :
Taux

r

Interprétation

Très élevé

>12%

Duplications proches ou moins de 5 ans

Elevé

8-12%

Duplications de l’ordre de 7 ans

Moyen-élevé

6-8%

Duplications de l’ordre de 10 ans

Moyen

4-6%

Duplications de l’ordre de 14 ans

Bas

1-4%

Duplications de l’ordre de 35 ans

Nul

0-1%

Depuis une dynamique nulle (taux de naissances s’annulent avec
les taux de mortalité) à des duplications supérieures à 70 ans

Régressif

<0%

La population diminue avec le temps (mortalités supérieures aux
recrutements)

A ce schéma, on peut ajouter la variabilité de r. Les populations peuvent être classées
en : i) des populations à dynamique démographique très variable (coefficient de variation de r
supérieur à 100%) et ii) des populations à dynamique démographique peu variable (coefficient de
variation de r inférieur à 100%).
Ainsi, les populations analysées peuvent être classées selon leur dynamique dans la
période 1940-2008 :

Populations

r

s

Sabinar

4,6

3,7

80%

Population à taux d’accroissement moyen peu
variable

San Juan

6,7

3,4

51%

Population à taux d’accroissement moyenélevé peu variable

Rebollada

10,5

5,2

49%

Population à taux d’accroissement élevé peu
variable

Balsa

7,3

8,4

115%

Population à taux d’accroissement moyenélevé très variable

Madroñal Cenizas

9,0

10,9

122%

Population à taux d’accroissement élevé très
variable

Umbría
Peña

CV

Interprétation
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De manière similaire, on peut classer les noyaux reproductifs ou les populations selon leur
activité démographique pendant la période 1990-2000 (2008) :
Populations

Période

r

Interprétation

Sabinar

1990-2008

-2,7

Population à taux d’accroissement régressif

San Juan

2000-2008

1,54

Population à faible taux d’accroissement

Rebollada

1990-2000

1,7

Population à faible taux d’accroissement

Umbría Balsa Peña

2000-2008

23,2

Population à taux d’accroissement très élevé

Madroñal Cenizas

1990-2000

5,3

Population à taux d’accroissement moyen

Suivant ce même schéma, on peut classer les populations complètes pour la période
1989-2008 :
Populations

Nombre et Période

r

Interprétation

Sabinar (contreforts
inclus)

314 (1989) – 278 (2008)

-1,4

Calblanque

2 (1989) – 2 (2008)

0

Ponce-Peña-Cenizas

2.675 (1989) – 6.441 (2008)

4,6

Campana-San Juan

73 (1986) – 151 (2008)

3,1

Population à r bas

Algameca

350 (1986) – 745 (2008)

3,4

Population à r bas

Population à r régressif
Population à r nul
Population à r moyen

Comme on peut l’observer, les taux historiques étaient plus élevés que ceux actuels.
Ces derniers ont été soumis à différents événements perturbateurs (incendies et surpâturage)
non suffisamment compensés par les explosions démographiques liées à la fragilisation de la
compétition entre Tetraclinis et Pinus halepensis, comme ceci est bien survenu localement.
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CHAPITRE VIII
INITIATIVES DE PROTECTION

INICIATIVAS DE PROTECCIÓN
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8. INITIATIVES DE PROTECTION : APERÇU HISTORIQUE
8.1 Antécédents techniques et légaux.
Le tableau 8.1 présente les antécédents de protection spécifique de Tetraclinis articulata dans
la Région de Murcie :
AÑNÉE

INICIATIVE

1989

Inclusion comme espèce Strictement Protégée dans l’Arrêté du 17 février 1989 sur la
Protection des Espèces de la Flore Sauvage de la Région de Murcie.

1990

Approbation du Décret Royal 439/1990 du 30 mars, par lequel le Catalogue National des
Espèces Menacées est régularisé (dérogé postérieurement par le Décret Royal 139/2011
du 4 février, pour l’élaboration de la Liste des Espèces Sauvages en Régime de
Protection Spéciale et du Catalogue Espagnol des Espèces Menacées).

1992

Déclaration comme Habitat Prioritaire pour la Communauté Européenne à travers
l’inclusion à l’Annexe I de la Directive 92/43/CEE (Habitat 9570*: Forêts de Tetraclinis
articulata).

Cet

habitat

figure

dans

l’Atlas

des

Habitats

du

Ministère

de

l’Environnement sous le code 857010.
2000

Inclusion comme espèce Vulnérable dans la Liste Rouge 2000 de la Flore Vasculaire
Espagnole (Aizpuru et al. 2000), selon les critères A1a et D2 de l’UICN.

2002

Inclusion comme espèce Vulnérable dans le Livre Rouge de la Flore Sauvage Protégée
de la Région de Murcie (Sánchez Gómez et al., 2002).

2003

Cataloguée comme espèce Vulnérable moyennant le Décret 50/2003 du 30 mai, par
lequel le Catalogue Régional de la Flore Sauvage Protégée de la Région de Murcie est
élaboré. Ledit Décret consacre une section à l’élaboration des Plans de Gestion des
espèces menacées.

2011

Inclue dans la Liste des Espèces Sauvages. Régime de Protection Spéciale du Décret
Royal 139/2011 du 4 février, pour l’élaboration de la Liste des Espèces Sauvages en
Régime de Protection Spéciale et du Catalogue Espagnol des Espèces Menacées.

Tableau 8.1. Antécédents techniques et légaux de la protection de Tetraclinis articulata dans la
Région de Murcie.
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8.2 Synthèse sur la protection de Tetraclinis articulata et de son habitat
Les initiatives de protection de Tetraclinis articulata et de son habitat proviennent de deux
principales voies de conservation de la nature et de la biodiversité :

-

La protection des espèces menacées ou démographiquement rares.

-

La protection des espaces naturels.

Les populations de Tetraclinis articulata de la Région de Murcie ont fait l’objet d’une tutelle
administrative spécifique voici plus de deux décennies. Comme exposé ci-avant, dans les
antécédents légaux (tableau 8.1), cette espèce a été incluse en 1989 dans la liste des espèces
végétales protégées de la Région de Murcie (Arrêté du 17 février 1989 sur la Protection des
Espèces de la Flore Sauvage de la Région de Murcie), dans la catégorie des espèces strictement
protégées.
En 2000, la Liste Rouge de la Flore Vasculaire Espagnole classifie T. articulata comme étant une
espèce Vulnérable, comme le qualifie aussi le Livre Rouge de la Flore Sauvage Protégée de la
Région de Murcie, publié en 2002. Dans le Décret 50/2003 du 30 mai, par lequel le Catalogue
Régional de la Flore Sauvage Protégée de la Région de Murcie est créé, on considère cette
espèce à nouveau comme étant Vulnérable en faisant l’objet d’un Plan de Conservation
spécifique afin de garantir sa conservation à long terme.
La considération des populations de T. articulata dans la politique de protection des espaces
naturels a même débuté avant. Dans l’Inventaire Ouvert des Espaces Naturels élaboré par ICONA
en collaboration avec Direction Générale de l’Urbanisme (1977-1980), on incluait déjà les forêts
de la sabine maure de Peña del Águila. Dans le Catalogue des Espaces Naturels réalisé par GERM –
Groupe Ecologiste de la Région de Murcie-(Egea et Esteve, 1981), on insiste sur l’intérêt
exceptionnel de Peña del Águila pour ses populations de Tetraclinis. En 1985, le premier plan
spécial de protection (PEP) de Peña del Águila est rédigé, incluant la première étude spécifique
de T. articulata réalisée par le Département de Planification et Projets de l’Ecole de Forêts de
Madrid (divers auteurs, 1985). Toutes ces initiatives n’auront une implication pratique qu’en
1992, avec la Loi de Protection et d’Aménagement du Territoire de la Région de Murcie, suite à
l’intégration de Peña del Águila et de Monte de las Cenizas à l’espace protégé de Calblanque
(soumis à un Plan Spécial de Protection depuis 1987) sous le statut d’un Parc Régional. En outre,
les populations de cette espèce, présentes dans le site de Sabinar, ont été incorporées à l’espace
appelé Paysage Protégé des Espaces Ouverts et Îles de la Mer Mineure.
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L’année 1995 a connu l’approbation du Plan d’Aménagement des Ressources Naturelles du Parc
Régional de Calblanque, Monte de las Cenizas et Peña del Águila, dans lequel une partie des
populations les plus importantes de T. articulata et leur habitat sont qualifiés de Réserve
Naturelle. Parallèlement à cette stratégie régionale basée sur le cadre législatif national, l’Union
Européen lance sa propre stratégie : la Directive Habitats (Directive 92/43 concernant la
conservation des Habitats Naturels ainsi que de la Flore et la Faune Sauvages). Dans cette
Directive, les forêts de Tetraclinis articulata sont considérées comme étant un habitat prioritaire
sous le code 9570*, conjointement avec d’autres espèces comme Asparagus albus, A. stipularis,
Arisarum vulgare, Brachypodium retusum, Chamaerops humilis, Lavandula dentata, Lithodora
fruticosa, Periploca laevigata angustifolia, Rhamnus lycioides, Teucrium cartaginense et Thymus
hyemalis. La proportion de cet habitat en fonction de sa distribution actuelle (aires potentielles
non incluses) dans l’ensemble du territoire espagnol est de 98% dans la Région de Murcie et 2% à
Melilla (Esteve, 2009).
Esteve-Selma (2009) a réalisé une première évaluation globale de la protection moyennant les
Lieux d’Importance Communautaire (LIC), à la base des données de López (2000), obtenues
durant le dernier tiers des années 90. De la superficie totale étudiée à ces dates pour la Région
de Murcie (quelques 236 ha), 181 ha (76.7%) se trouvent dans le LIC et le Parc Régional de
Calblanque, Monte de las Cenizas et Peña del Águila, 23 ha (9.7%) dans le LIC et Paysage Protégé
des Espaces Ouverts et Îles de la Mer Mineure, 2 ha (0.8%) dans le LIC et ZEPA de Fausilla-Gorguel
et 1 ha (0.4%) dans le LIC de Cabezo Roldán. En définitif, la superficie intégrale renfermant
Tetraclinis articulata à Murcie supposait quelques 207 ha dans le LIC, qui correspondait à 87.7%.
Les superficies de la Communauté Autonome de Murcie contenant T. articulata et qui ne se
trouvaient pas dans le LIC totalisaient 29 ha (12.3%). Leur distribution serait répartie entre Cerro
de la Campana et el Cabezo de San Juan (8 ha chacun), Cabezo de los Pinos (1 ha) situé aux
alentours du LIC de Fausilla-Gorguel, et en dernier lieu à Algameca (quelques 12 ha) qui se situe
à proximité du LIC Cabezo Roldán. Tous ces chiffres sont recalculés par rapport à ceux cités par
Esteve-Selma (2009), dans le but de résoudre une erreur légère dans leur comptage, due à la non
inclusion, dans les totaux de référence, de 8 ha non protégées, cités mais finalement non
comptabilisés.
D’après ces chiffres obtenus pour le dernier tiers des années 90, l’aire potentielle estimée pour
cet habitat dans la Région de Murcie est de 557 ha, dont 236 ha montraient la présence de T.
articulata, soit 42% en total. Les 58% restants présentaient les conditions physiques adéquates
pour que T. articulata puisse s’installer à court, à moyen ou à long terme, selon leur
accessibilité aux propagules. En termes de distribution potentielle de l’habitat 9570* dans la
Région de Murcie, 367 ha de l’ensemble des 557 ha étaient présents dans le LIC, soit 66% du
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total. Ceci signifie que, dans la Région de Murcie, les LICs se sont avérés efficaces pour protéger
la distribution actuelle de Tetraclinis articulata plutôt que sa distribution potentielle (son
habitat), ce qui est naturellement attendu dans toute politique de sélection des espaces
protégés qui repose sur le recensement et l’inventaire des individus.
Une partie très importante de l’aire potentielle non protégée se situe dans des localités
possédant des individus hors les LICs et dans les espaces qui assurent la connexion entre elles.
Techniquement, l’Administration Espagnole considère la présence dans les LICs de 100% des
habitats assez rares comme étant un critère optimal de la représentativité du Réseau Natura
2000. En plus de son caractère prioritaire, l’habitat 9570* est considéré comme étant très rare,
vu qu’il se trouve en-dessous de la valeur 7500 ha correspondant à la superficie nette fixée
comme seuil dans l’aire biogéographique méditerranéenne espagnole. La protection de 100% de
l’habitat signifie que pour les habitats de dimension très réduite, il faut considérer comme
minimum effectif ou favorable la totalité de l’habitat existant, indépendamment de son état de
conservation, c.-à-d. en incluant les situations les plus dégradées ou de conservation défavorable
(Baraza, 1999).

8.3. Initiatives de restauration et de conservation ex situ réalisées
8.3.1. Plantations d’individus dans l’aire de répartition ou dans ses environs
La plantation d’arbres pour le jardinage ou la gestion forestière est de plus en plus appliquée
dans la Région de Murcie depuis des décennies, quoique de manière non coordonnée voir non
contrôlée. Divers acteurs sociaux, depuis la propre Administration à des ONGs, et même des
personnes privées, ont mis en œuvre des actions et des projets comprenant des initiatives de
plantation de Tetraclinis articulata. Par conséquent, on trouve actuellement plusieurs arbres
installés dans la Région de Murcie (certains ont plus de 30 ans). Bon nombre de ces arbres sont
très développés, et ils se sont même reproduit dans certains cas en ayant une réussite plus au
moins importante. Il faut tenir en compte que, selon les données de l’ancienne Section des
Pépinières de la CARM, dans la période 1990-94 seulement, on a produit jusqu’à 300.000 plants
et on a planté entre 50.000 à 100.000 plants par ans pour des fins de reboisement.
Malheureusement, ceci ne se réalisait pas avec suffisamment de garanties pour préserver les
valeurs génétiques des populations naturelles, puisque ce n’est que dans les dernières années
(entre 2000 et 2005) qu’on a commencé à effectuer les premières collections sélectives du
matériel, en utilisant des sources de semences provenant des aires naturelles (l’utilisation
désordonnée et incertaine des progéniteurs a pratiquement perduré jusqu’à nos jours). Bien que
toutes ces actions aient été certainement réalisées avec une bonne intention, jusqu’à présent,
ce qui a dominé c’est la faute de qualification et de contrôle de la variabilité génétique pendant
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la sélection du matériel destiné pour la reproduction. Ceci pourrait poser un sérieux problème de
gestion de l’intégrité génotypique de l’espèce dans le futur, si on n’agit pas avec célérité pour
résoudre cette question.
La faute de clarification, de diffusion et d’application de la réglementation en vigueur dans la
Région, en matière de production de matériels forestiers de reproduction de l’espèce, s’était
transférée jusqu’à nos jours. En effet, durant les dernières décennies, on ne n’a appliqué que
faiblement les dispositions législatives accumulées en Espagne et dans l’UE en termes de : a)
régulation de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, b) élaboration du
Catalogue National des Matériels de Base pour la reproduction des espèces forestières et c)
élaboration du catalogue National des Régions de Provenance relatif à diverses espèces
forestières.
La réglementation en vigueur concernant la récolte, la production et la commercialisation du
matériel forestier de reproduction se base sur le Décret Royal 289/2003 du 7 mars (B.O.E. nº 58,
du 8 mars 2003), qui incorpore à la législation interne la Directive 1999/105/CE et qui déroge le
Décret Royal 1356/1998 et les Arrêtés du 21 janvier 1989 précités.
Parallèlement à ces normes, plusieurs catalogues nationaux des matériels élémentaires pour la
production des différentes espèces forestières ont été élaborés, quoique ce ne fût que de
manière incomplète et non définitive pour le cas du Tetraclinis articulata. Pour le moment,
seulement cinq sources de semences servant pour la récolte du matériel de cette espèce sont
cataloguées. Elles se distribuent entre Monte de las Cenizas et Rebollada-Huerta Calesa (voir
tableau 8.2). Bien que toutes les populations de T. articulata soient circonscrites dans la région
dénommée Littoral Murcien (région 37), dans le DR 289/2003, l’exclusivité de cette région pour
l’usage du matériel forestier de reproduction (MFR) de cette espèce reste non définie.
Toutes ces sources de semences se conforment aux exigences minimales rapportées dans
l’Annexe II du Décret Royal 289/2003 concernant l’identification de ces localités et leur usage
pour la collection du matériel de base pour la production du MFR et ce, dans la catégorie
“matériel identifié”. Bien qu’elles ne soient pas identifiées parmi des catégories qui donnent
plus de garantie (matériels définis comme “qualifiés” et “contrôlés”), il s’agit de matériels
autochtones assez sûrs provenant des populations sauvages situées au sein de la distribution
naturelle de l’espèce dans la Région de Murcie. Avec la mise en place du service de récolte du
MFR, les provenances géographiques seront régularisées en tenant compte des “sources de
semences” proposées, tout en systématisant les traitements postérieurs pour l’obtention des
plants de pépinières forestières dans la Région de Murcie.
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Région
Provenance

CÓDE

37. Littoral
Murcien

219/37/30/001

37. Littoral
Murcien

219/37/30/002

37. Littoral
Murcien

219/37/30/003

37. Littoral
Murcien

219/37/30/004

37. Littoral
Murcien

219/37/30/005

Commune

Province

Localité

Sup.
(Ha)

UTM X

UTM Y

Fuseau

129

Altitude

MB

Carthagène

Murcie

Monte de
las Cenizas

124.12

692812

4162976

30

80-300

FS

Carthagène

Murcie

Monte de
las Cenizas

184.41

691417

4162195

30

10-290

FS

Carthagène

Murcie

Monte de
las Cenizas

88.87

692062

4162823

30

90-280

FS

Carthagène

Murcie

Monte de
las Cenizas

75.23

691353

4163407

30

50-240

FS

Carthagène

Murcie

Monte de
las Cenizas

37.47

691940

4164200

30

120-280

FS

Tableau 8.2. Catalogue national des Matériels de Base pour la production de MFR “Identifié”
Tetraclinis articulata (Vahl.) Masters
NOTE sur la signification des sigles : MFR : Matériel Forestier de Reproduction ; FS : Source de
Semence (en espagnol : fuente semillera) ; MB : Matériel de base

On connait au moins 21 reboisements à l’intérieur de l’aire potentielle de l’espèce (voir tableau
8.3), couvrant approximativement 39.90 ha, comme illustré dans les cartes des figures 8.1 a et
b. Le reboisement historique du ravin central de La Algameca (4.9 ha), réalisé durant les années
50, doit être explicitement considéré comme étant une action de renforcement des rares
individus qui se trouvaient dans Coto Alquerías et ses alentours. Les reboisements de La
Campana, San Juan et La Chapa, réalisés vers 1984, peuvent être considérés aussi des actions de
renforcement puisque la distance aux populations sauvages ne dépasse pas 340 mètres linéaires.
Le reste des interventions correspond à des réintroductions, une mesure substantielle sans
finalité forestière, mais plutôt utilisée dans l’agriculture (brise-vent), comme mesure correctrice
des ouvrages civils (écrans végétaux dans les stations d’épuration, talus des autoroutes et
parkings) ou dans le jardinage (aux alentours des villages, des urbanisations, des logements
isolés, des centres d’information, etc.).
Les reboisements forestiers les plus significatifs, en termes de superficie occupée, sont :
Algameca, Cala Cortina (fig. 8.2), San Julián, La Chapa, Ermita, Roldán (deux interventions),
Campana et San Juan. Les reboisements réalisés dans une ferme à proximité de la population de
Canteras (à l’Ouest de Carthagène) sont d’un grand intérêt vu son état démographique actif, sa
provenance génétique assurée à partir des populations sauvages locales et sa localisation à
l’extrémité actuelle (fig. 8.3).
Enfin, après l’incendie de 2011, qui a affecté une fraction importante de la population de
Tetraclinis articulata (voir section 9.1.4), la Direction Générale de l’Environnement du Conseil
de l’Agriculture et de l’Eau a réalisé une série de reboisements à proximité de Peña del Águila
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dont le suivi postérieur est rapporté dans un Rapport Technique réalisé par Esteve-Selma & MoyaPérez (2014). Les conclusions générales dudit rapport sont les suivantes :

-

Outre les individus de Tetraclinis articulata, les reboisements renferment d’autres
espèces comme Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, Olea
europea var. sylvestris et Ceratonia siliqua.

-

La survie totale est de 35% (l’arrosage du secours n’a pas été réalisé durant les étés
postérieurs). La survie, ventilée par espèce, est la suivante : Pistacia lentiscus
(56.25%), Tetraclinis articulata (53.84%), Ceratonia siliqua et Olea europea var.
sylvetris (les deux 25%), Rhamnus lycioides (9.09%) et Rhamnus alaternus (6.66%).

-

On a observé également des différences dans le taux général de mortalité des
reboisements en fonction l’exposition, soit le taux des expositions d’adret (90%)
beaucoup plus grand que celui de l’ubac (52%), ce qui montre que le manque de pluies
durant la période 2011-2014 est probablement responsable de la majorité des
mortalités observées.

-

Il convient de signaler que dans les expositions d’adret, seuls Tetraclinis articulata et
Pistacia lentiscus ont survécu. Ces deux espèces sont également celles qui présentent
le taux de survie le plus grand dans les expositions d’ubac. Malheureusement, la grande
partie des travaux de reboisement ont été fourni dans la partie inférieure des collines,
relativement plus accessible. Ce choix implique l’omission des préférences locales de T.
articulata associées aux versants convexes, notamment dans le tiers supérieur des
reliefs.
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Nº

Plantation

Site

Superficie (Ha)

1

Ferme particulière

Canteras

9.40

2

Ferme Patojos

Cuesta Ladrillar

0.40

3

Chemin

Tentegorra

1.00

du

réservoir

d’eau
4

Versant d’ubac

Cabezo Roldán

1.20

5

Ravin Algameca

Algameca

4.60

6

Autoroute entrée Est

Cartagena

0.60

7

Route de remontée

Ermita S. Juan

0.50 (0.6 km)

8

Proche à Castillo

Cabezo S. Julián

1.20

9

Versant O-SO

Calacortina

2.60

10

Versant sud de la colline

Cerro de la Campana

1.90

11

Pied de la colline

Cabezo S. Juan

1.40

12

Bassins miniers

Cabezo Rajao

0.15

13

Versant Ouest colline

Minas Blancas

1.60

14

Bassins miniers

Llano del Beal

2.50

15

Jardinage

Llano del Beal

3.65

16

Jardins village

Portmán

0.20

17

Versant Ctra. La Chapa

Bahía Portman

0.82

18

Jardinage

Campo de Golf

1.70

19

Jardinage Parkings

Playas Calblanque

3.85

20

Jardinage

Cobaticas

0.10

21

Clôture fermée

Station

d’épuration

La

0.50

Manga
Tableau 8.3. Relation des plantations par sites. Les numéros correspondent à ceux portés sur les cartes
des figures 8.1 a et b.
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Figure 8.1a. Carte de localisation des plantations de Tetraclinis articulata (partie Est). La nuance du
fond représente l’aire de répartition potentielle avec habitat disponible. Les numéros correspondent
aux plantations consignées dans le tableau 8.3.

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

Figure 8.1b. Carte de localisation des plantations de Tetraclinis articulata (partie Ouest). La nuance
du fond représente l’aire de répartition potentielle avec habitat disponible. Les numéros
correspondent aux plantations consignées dans le tableau 8.3.
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Figure 8.2. Signalisation de la position géoréférenciée des individus de Tetraclinis articulata dans
le reboisement massif réalisé dans la zone militaire du versant Ouest de Cala Cortina.
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Figure 8.3. Etat des reboisements semi-sauvages de Tetraclinis articulata, réalisés de
manière particulière dans une ferme proche de la population de Canteras.
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8.3.2. Reproduction in vitro : obtention des clones et cryoconservation
En raison de sa complexité technique et de sa haute spécificité, ce type de méthodologie
requiert une recherche scientifique préalable. Cette dernière a connu un développement partiel
grâce aux travaux des années 90 (Morte, Honrubia & Piqueras, 1992, Morte & Honrubia, 1996),
qui ont récemment eu une certaine continuité à travers les travaux coordonnés par Dr. José Luis
Casas (professeur titulaire du CIBIO, Université d’Alicante). Dans les dernières années, ce centre
a compté sur la collaboration de la CARM qui, à travers plusieurs conventions de financement, a
contribué à la promotion de cette ligne de recherche qui suscite un grand intérêt pour la
conservation ex situ des différentes espèces vulnérables ou en danger.
Pour le cas de Tetraclinis articulata, cette ligne a commencé à donner ses fruits avec la thèse de
Serrano (2009) “Propagation et conservation de Tetraclinis articulata (Vahl) Masters moyennant
des techniques de culture in vitro”, dans laquelle l’auteur aborde l’élaboration de différents
protocoles spécifiques basés sur des techniques de micro-propagation et de cryoconservation à
long terme, ainsi que l’évaluation des techniques RAPDs concernant l’analyse de la stabilité
génétique des plantules après traitement de la culture in vitro. La phase de recherche de base
n’étant pas finalisée, on conclut de cette recherche que l’obtention des clones de T. articulata
est viable, bien qu’elle requière une confirmation en termes de conservation à long terme des
explants et de stabilité génétique du matériel produit.

8.3.3. Conservation germoplasmique
Concernant la conservation germoplasmique du matériel de Tetraclinis articulata, jusqu’à
présent, il existe bien un certain itinéraire dans la Région de Murcie. La première initiative dans
ce sens repose sur des interventions particulières comme celles du Département de Botanique et
de Physiologie Végétale de l’Université de Murcie, dirigées par Dr. Pedro Sánchez. En effet, en
1996, pour des fins de conservation, 3 lots de semences de Tetraclinis ont été envoyés à la
collection de la Banque Germoplasmique Végétale de l’Université Polytechnique de Madrid,
intégrée dans la Réseau Européen pour la Conservation des Semences Sauvages (ENSCONET).
Postérieurement, un échange a été réalisé durant l’année 2002 entre le Ministère à Madrid et
l’ancienne Section des Pépinières de la CARM, dont le but était la vente des semences aux
particuliers. D’après les témoignages recueillis, il s’agit d’un matériel non défini et non qualifié
qui avait été collecté dans le peuplement du Huerto Semillero de La Guía (Carthagène), dont les
individus semblent provenir des semences de la population de La Algameca. Certaines semences,
provenant de Carthagène (sans spécification), sont encore déposées dans la collection de Madrid
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du Centre des Ressources Phytogéntiques (CRF) du Ministère (MAMRM). En aucun cas, la
conservation à long terme a été appliquée, et il n’y a pas de données sur sa viabilité actuelle. Le
tableau 8.4 présente un résumé du matériel déposé durant l’année 2009 dans ledit centre :
Année

Origine

Code

Quantité

collection

Semences

CRF(*)

disponible

2002

El Sabinar

--

0.150 kg

2002

“Vivero La Guía”

--

1.930 kg

2009

Monte de Las Cenizas

FS-219/37/30/003

0.400 kg

2009

Huerta Calesa

FS-219/37/30/005

0.500 kg

Tableau 8.4. Germoplasme de Tetraclinis articulata disponible dans le CRF en 2009.
(*) Les localités retenues sous le code Fuente Semillera del CRF correspondent aux localités autorisées
et retenues suivant les critères du Catalogue National des Régions de Provenance de diverses espèces
forestières (BOE, Résolution du 28/07/2009 et extension de la CARM par Résolution du 19/10/2009)),
dont les exigences sont retenues comme matériel “identifié” (non qualifié ni contrôlé), selon l’Annexe
II du DR 289/2003.

En 2004, on commence à disposer de la première infrastructure régionale de base pour la
conservation de ce type de matériel relatif aux espèces en danger ou vulnérables, moyennant la
mise en œuvre du projet européen transnational “GENMEDOC”, qui proposait l’échange
d’information technique et l’adoption des protocoles de travail communs pour la conservation
des ressources génétiques de la flore méditerranéenne. La création de la Banque du
Germoplasme Végétal de la Région de Murcie (BGVRM) est le fruit de l’expérience initiée par ce
projet. Le nombre de semences de T. articulata traitées par accession est ensuite résumé au
total collecté dans le cadre du projet. Près de 70% de ces semences ont été utilisées dans les
protocoles de germination et le reste dans des échanges avec des organismes comme el
Departamento di Scienze Botaniche del Centro Conservazione Biodersitá (CCB) de l’Université de
Cagliari et el Centre d’Investigació i Experiènces Forestals de la Coselleria de Territori i
Habitatge du Gouvernement Régional Valencien.

Année récolte

Accessions

Semences/
Accessions

Nº
Semence

Récolte

Observations

s

2005

18

100

1800

De base

-

2005

6

200

1200

Active

-

2008

Indéterminées

-

3000

Déshydraté

Tableau 8.5. Germoplasme de T. articulata conservé dans la BGVRM entre 2005 et 2008.
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La continuité et le maintien de la BGVRM à partir de 2006 ont pu être assurés grâce au nouveau
projet européen transnational “SEMCLIMED” (2006-2008), qui a permis d’atteindre des objectifs
similaires à ceux du projet GENMEDOC. Durant cette période, on a pu traiter autres 300
semences de provenance mixte, soit un mélange des semences provenant de Peña del Águila et
de Cenizas, qui ont été soumises à la déshydratation, comme indiqué dans le tableau 8.5.
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CHAPITRE IX
FACTEURS DE MENACE
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9. FACTEURS DE MENACE
9.1 Facteurs de menace locale : la qualité ou le degré de conservation des
populations
9.1.1. Analyse des principaux facteurs de menace
Tous les textes historiques sur les populations de Tetraclinis articulata de la chaine de montagne
de Carthagène font mention des coupes et des mutilations en tant que principale cause de la
réduction démographique, qui a affecté un grand nombre d’individus jusqu’à la première moitié
du XXème siècle. Rigual et Esteve (1952) et Templado (1974) n’ont cessé d’insister sur le fait que
ce facteur de pression est responsable de la plus grande perte historique des individus, liée à
l’exploitation minière et à l’extraction du bois en tant que combustible et ensuite comme
matériel de construction. La forte tutelle administrative sur les forêts de Pinus halepensis a
engendré une intensification du processus d’exploitation de T. articulata. En effet, 10 des 13
spécimens, cités par Rigual et Esteve (1952) comme étant le total démographique pour 1950,
étaient des rejets de souche des individus soumis aux coupes et aux différentes mutilations (fig.
9.1).

Figure 9.1. Image de l’état de deux individus de la
Peña del Águila en 1950, selon Rigual et Esteve (1952).
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Ce processus était sans doute le facteur direct de la dégradation démographique des populations
originelles de T. articulata, vu que l’augmentation considérable des taux de mortalité des
individus mûrs constitue l’une des pressions qui contribue le plus à réduire les taux nets
d’accroissement démographique, comme nous l’avons souligné dans l’analyse de la dynamique
démographique du Madroñal (voir chapitre 5). Néanmoins, depuis la moitié du siècle passé, les
coupes et les mutilations ont perdu leur ampleur en tant que pression démographique
significative. L’évolution a été évidente, depuis des taux très élevés de 77% jusqu’à des taux
marginaux de 1.1% en 1989 et beaucoup moins de 1% actuellement.
Alors que les coupes ont eu un impact direct sur les taux de mortalité, le surpâturage est
régulièrement cité aussi comme un facteur de pression affectant la réussite de recrutement de
nouvelles plantules (Templado, 1974, Ibañez et al., 1989, Guerra et al., 1990). Cet impact
négatif sur le taux de natalité ou de recrutement est particulièrement accentué chez certaines
plantules qui, pendant leur première année, se montrent assez fragiles face à des pressions
mécaniques, ne possédant que rarement des glandules d’huiles essentielles qui les protégeraient
de la dent du bétail (Templado, 1974). La pression pastorale peut amener la population à un taux
d’accroissement nul, sans recrutement, mais aussi à un taux d’accroissement négatif, équivalent
à la mort des jeunes individus et des adultes. Le cas analysé dans la section 9.1.3 concernant El
Sabinar reflète clairement cette situation. Dans tous les cas, le surpâturage affecte très souvent
les taux d’accroissement, par la prédation massive des jeunes pousses nouvellement germinées.
Il peut également engendrer une augmentation du taux de mortalité pour les classes d’âges
supérieures et une fragilisation générale des populations, sous forme d’individus rabougris ou en
mauvais état, ou bien d’accroissement individuel plus lent.
Dans le sud-est ibérique, le surpâturage a longtemps exercé une pression sur les formations de
Tetraclinis d’une manière hétérogène, aussi bien dans le temps que dans l’espace. L’évolution
croissante des populations de Peña del Águila et d’Huerta Calesa dans les années 60 est due à
l’amodiation cynégétique de ces fermes, qui a abouti à une réduction considérable de l’activité
pastorale (Templado, 1974). La récupération démographique de T. articulata dans el Sabinar
durant ces mêmes années est expliquée, elle aussi, par la diminution de la pression pastorale
(Templado, 1974). Le même auteur considère que les taux de dissémination de Tetraclinis assez
limités dans Cenizas et Barranco del Moro durant les années 70 résultent de son exploitation
comme pâturage pour les troupeaux locaux d’ovins et de caprins. Si on excepte Peña del Águila,
toutes ces circonstances ont changé durant les dernières décennies.
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Figure 9.2. Effets visibles du pâturage sur les versants des monticules d’El Sabinar (2007) par
l’existence d’une bergerie à son intérieur, et présence dans la zone d’un individu de T. articulata
complètement brouté et ankylosé malgré son âge avancé.
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Figure 9.3. Piétinement du bétail pris comme mesure relative de l’effet du pâturage sur la couverture
arbustive et du broutage des jeunes pousses de Tetraclinis articulata, dans une petite aire au Sabinar
(2007). [Le rouge représente le sol nu, indiquant les lignes de passage du bétail]
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On peut affirmer alors que la pression pastorale a généralement été très variable dans le temps
et dans l’espace, avec des répercussions démographiques très importantes sur Tetraclinis,
positives et négatives. Le tableau 9.1 illustre la valeur moyenne des individus endommagés sous
la pression pastorale, estimée par Guerra et al. (1990) et par Esteve et Miñano (2010), pour
l’ensemble des populations de Tetraclinis et pour le Sabinar. Pour la valeur afférente à
l’ensemble de l’aire, obtenue pour l’année 1989, on a inclus la proportion des individus en
mauvais état, vu que beaucoup d’entre eux sont associés à des zones surpâturées dans des aires
sub-optimales de Tetraclinis. Concernant le Sabinar, on a ajouté les estimations de Templado
(1974).
Population

1973

1990

2010

Toutes

Sans données

3,8 %

8

Sabinar

0%

24 %

%

98,5 %

Tableau 9.1. Proportion d’individus par pression pastorale dans l’ensemble des populations et dans
celle du Sabinar.

Comme on peut l’observer, la pression pastorale en 2009 est deux à quatre fois plus grande que
voici deux décennies, selon qu’on considère, respectivement, les valeurs globales ou les
populations les plus affectées par ce problème, comme c’est le cas du Sabinar. Cette
augmentation générale de la pression des herbivores domestiques se répercute certainement sur
les taux moyens d’accroissement démographique. Cet aspect déterminant sera abordé plus loin,
dans la section 9.1.2 consacrée à l’analyse générale de l’ensemble des populations et les
menaces locales, et dans la section 9.1.3 sur l’analyse spécifique de la population du Sabinar.
Dans les références historiques sur les populations de T. articulata à Murcie, il n’y a aucune
information sur l’effet des incendies forestiers. Cette absence de références semble être due au
rôle très limité de ce type d’événements dans l’évolution démographique des populations locales
de Tetraclinis. De l’étude de Guerra et al., (1990), on peut dégager le chiffre de 0.13% des
populations de T. articulata affectées par les incendies de forêts, tandis qu’en 2009, on estime
que 18% des individus de T. articulata ont été affectés par ce même type de pression. Ceci
suppose une augmentation de 150 fois des individus affectés par les incendies, soit une
augmentation exceptionnellement élevée. En effet, la vague des incendies dans l’habitat idoine
pour Tetraclinis a commencé en septembre 1992, comme réponse à la protection de Peña del
Águila en tant que Parc Régional, conjointement avec Cenizas et Calblanque. Depuis lors, plus de
huit incendies ont succédé dans le segment oriental de la chaîne de Carthagène, parfois sans
interruption, ni dans l’espace ni dans le temps. Au moins cinq incendies ont calciné des individus
de Tetraclinis, ce qui est assez frappant si on calcule la probabilité de son occurrence en
considérant la distribution limitée de l’espèce et le taux moyen des incendies dans la Région de
Murcie.
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Figure 9.4. Prolifération de Pinus halepensis entourant les individus de Tetraclinis après l’incendie de
1992 (ubac de La Rebollada). Ceci constitue une grande menace pour les aires assez couvertes du
moment que le pin agit comme espèce concurrente qui empêche le développement de nouvelles
jeunes pousses.

Les effets des incendies de forêts sur la mortalité de Tetraclinis ont été étudiés par López et al.,
1995. Cette mortalité est inférieure à 1% pour les individus jeunes et adultes, montrant des
rejets de souches généralisés et des rejets de branches pour des individus plus grands ou soumis
à un feu d’une intensité moindre (voir fig. 9.5). Cependant, le degré du dommage subi par les
individus de la première et de la deuxième année peut être mal estimé, vu que le rejet de ces
derniers est plus tardif, nécessitant parfois quelques années, et si ce rejet ne se reproduit pas à
temps, sa détection devient très compliquée (Nicolás et al., 2004).
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Figure 9.5. Modèles du rejet d’un pied de Tetraclinis articulata selon l’intensité du feu auquel il est
soumis et le diamètre de l’individu.

Ce qu’on ne connait suffisamment pas encore, malgré la présentation de certains traits
cohérents dans le présent travail, c’est l’effet des incendies sur le taux de recrutement ou
d’accroissement des populations. En effet, l’incinération de la biomasse aérienne suppose sans
doute une réduction de l’activité de reproduction et de recrutement durant une large période,
qui peut dépasser très probablement les 10 ans. De leur part, les rejets des branches récupèrent
bien leur activité reproductrice l’année suivante ou l’année qui suit immédiatement, et par
conséquent, après un incendie, les années suivantes peuvent connaitre un certain accroissement
démographique issu de ces individus rejetant de la branche, qui sont souvent peu nombreux.
Pour les populations de San Juan et de Rebollada, les deux affectées par des feux de forêts, leurs
taux d’accroissement annuel oscillent entre 1.5 et 1.7% pendant les années postérieures au feu,
alors que leurs taux antérieurs étaient respectivement de 7 et 12%.
La concurrence de Pinus halepensis est un autre élément de pression exercée sur les populations
de Tetraclinis. Ce facteur, déjà discuté dans la description écologique de T. articulata, est cité à
plusieurs occasions comme étant une interaction importante pour l’occupation de l’espace de la
part de cette espèce (Nicolás et al., 2004). Cet aspect sera abordé avec plus de détail dans la
section 9.1.4 consacrée à l’analyse spécifique de la population de Rebollada. De manière
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générale, Tetraclinis peut être considéré comme étant un concurrent faible par rapport à Pinus
halepensis, si on excepte les expositions de composante sud et est.
En termes de pressions, Pinus halepensis interagit avec Tetraclinis de différentes manières :
1. Sa grande capacité de croissance fait que l’espace disponible pour Tetraclinis soit délimité par
l’espace occupé par Pinus halepensis.
2. Son énorme biomasse et son inflammabilité exacerbent la propagation, la magnitude et
l’intensité des incendies de forêts, en rendant difficile le rejet des branches de Tetraclinis, c.-àd. les réponses post-incendie, qui sont assez intéressantes sur le plan démographique.
3. La stratégie post-incendie de Pinus halepensis a des conséquences sur la dynamique
démographique de Tetraclinis, en termes de : a) ses nécessités d’ensoleillement plus ou moins
direct, b) possibilités d’occupation du sol libéré.
a) En effet, après élimination de la canopée arborée avoisinante, les populations de Tetraclinis
proches au bord du feu rencontrent des conditions d’ensoleillement plus aptes pour le
recrutement des plantules. Ce phénomène a été constaté dans la population renfermant
Tetraclinis à La Umbría de las Balsas de Peña del Águila, située tout près de l’incendie de forêts
de 1992. Ce cas, décrit précédemment, a montré des taux d’accroissement de 23%, qui
constituent une vraie explosion démographique, par rapport à des taux antérieurs presque nuls.
b) Pour la tendance de l’occupation du sol, la stratégie du pin d’Alep et sa réserve de semences
impliquent une certaine redistribution des modes de colonisation. D’une part, on assiste à un
surcroît énorme de la densité du peuplement post-incendié dans les parties moyennes et basses
des versants (López et Esteve, 1994), augmentant ainsi la compétition avec les arbres de
Tetraclinis préexistants, particulièrement ceux qui pourraient éventuellement occuper l’espace
libéré après l’incendie. Parallèlement, le pin recule dans les parties les plus hautes des versants,
en montrant des densités moindres, ce qui peut donner lieu à une augmentation de l’habitat
disponible pour Tetraclinis, comme expliqué par le modèle de Nicolás et al. (2004).

9.1.2. Effets des facteurs de menace sur les taux démographiques
Le tableau 9.2 présente un résumé des taux des pressions liées au pâturage, aux coupes et aux
incendies de forêts pour l’ensemble des populations de Tetraclinis et pour des sous-populations
ou des noyaux reproducteurs durant différentes fenêtres temporelles. Ces taux sont très souvent
mesurés comme étant le pourcentage d’individus affectés par lesdites pressions. Dans le tableau,
le taux d’accroissement est ajouté en tant que variable dépendante.
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Population

r

POB

COMP

PAS

FUE

TAL

1

4.6

1.0

0.50

5.0

22

1.0

2

6.1

0.0

0.00

13.0

0

1.0

3

-2.4

0.0

0.00

98.5

0

1.0

4

12.0

1.0

0.40

0.0

0

0.0

5

1.7

1.0

0.40

0.0

80

0.0

6

2.8

0.0

0.00

5.0

40

1.0

7

7.7

0.0

0.00

5.0

0

1.0

8

1.5

0.0

0.00

5.0

22

1.0

9

0.0

0.0

0.00

100

0

0.0

10

5.0

0.5

0.35

8.0

18

1.0

11

7.3

1.0

1.00

0.0

0

0.0

12

9.0

1.0

0.50

1.0

0

0.5

Tableau 9.2. Taux annuel d’accroissement (r), adéquation de l’habitat (pob, 1 optimal, 0 suboptimal), compétition avec Pinus halepensis (Comp, 1 maximale avec couverture de 100% du pin, 0
absente, sans présence du pin), pression du pâturage (pas, pourcentage des individus nettement
broutés), pression des incendies de forêts (fue, pourcentage des individus brûlés, avec rejet de
souche), coupes et mutilations (tal, pourcentage des individus coupés ou mutilés), dans les différentes
populations et fenêtres temporelles (1: Ponce-Peña-Cenizas 1989-2008, 2: Sabinar 1940-1989, 3:
Sabinar 1989-2008, 4: Rebollada 1940-1992, 5: Rebollada 1992-2002, 6: La Campana 1989-2008, 7: San
Juan 1940-2000, 8: San Juan 2000-2008, 9: Calblanque (Cabezo Negro) 1980-2008, 10: Toutes les
populations 1989-2008, 11: Umbría Balsas (Peña) 1940-2008, 12: Madroñal (Cenizas) 1940-2008

Avec ces données, et celles extraites de Guerra et al. (1990), pour la période antérieure à 1989,
et en considérant la compétition (proportion) de Pinus halepensis et la potentialité optimale
(Peña, Cenizas) ou sub-optimale (reste des localités) des populations suivant les modèles
d’adéquation, on a procédé à un ajustement par régression linéaire, où les cas correspondent
aux populations ou noyaux reproducteurs par période analysée, la variable dépendante est le
taux moyen annuel d’accroissement (r) et les variables indépendantes sont le pâturage, les
coupes, le feu, la potentialité et la concurrence du pin.
Les variables, une à une, ne sont pas significatives si on excepte le pâturage (p = 0.0158).
Toutefois, si on les introduit toutes au modèle, ce dernier se montre assez significatif (R2ajust =
0.8284, p = 0.0018, voir figure 9.6). Seuls les taux des coupes et des mutilations ne se
conforment pas au modèle, vu qu’ils sont toujours très bas, ne présentant que de faibles
variations entre les populations.
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Valores esperados

12
9
6
3
0
-3
-3

0

3

6

9

12

Valores observados
Figure 9.6. Ajustement des d’accroissements annuels moyennant les différents facteurs de pression.
Valeurs prévues par le modèle face aux valeurs observées.

Les coefficients du modèle sont les suivants :
V a ria b le

C o e fic ie n te

P r o b a b ilid a d ( p )

C o n s ta n te

6 .9 5 7 4 7

0 .0 0 0 2

Pas

-0 .0 8 2 6 1

0 .0 0 1 5

Fue

-0 .1 1 8 2 0

0 .0 0 1 6

Pob

5 .7 9 4 0 1

0 .0 4 3 6

C om p

-5 .9 2 8 8 7

P d e l m o d e lo
R

2
a j us t

0 .1 4 3 7
0 .0 0 0 1 8
0 .8 2 8 4

Ce modèle se montre assez attractif pour les raisons suivantes, qui vont des aspects les plus
écologiques à celles liées aux pressions anthropiques :
1. La valeur de la constante, très proche de 7, indique le taux annuel d’accroissement moyen
pour les situations sub-optimales. Si on y ajoute le coefficient de la variable Population (Pob),
nous obtenons le taux annuel d’accroissement moyen dans les localités optimales, comme Peña
del Águila et Cenizas. Cette valeur est proche de 13 (12.75), en considérant que les autres
pressions (pâturage, feu et compétition avec Pinus) ont une valeur nulle.
2. La compétition du pin d’Alep est reflétée par le coefficient de la variable Comp, d’une valeur
de –5.92887. Ceci signifie que, dans les situations assez typiques, à Peña et Cenizas, où la
compétition prend lieu avec plus d’acuité, si les populations de Tetraclinis, d’un accroissement
moyenne annuelle de 13%, se trouvent sur des expositions d’ubac en coexistence avec les
formations denses du pin, leur taux d’accroissement baissera à 7%. C’est ce qui arrive aux
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populations d’Umbría Balsas, mais pour une période de soixante-dix ans. Pour des périodes plus
courtes, la variabilité de la réponse, depuis des accroissements de l’ordre de 1% (périodes de
forte compétition), pratiquement nuls, jusqu’à des accroissements explosifs de 23% (périodes de
faible compétition), rend assez difficile une modélisation élémentaire. L’application de ce
coefficient à des situations sub-optimales comme le Sabinar ou La Campana permettrait
d’affirmer que, si ces sites sont repeuplés de manière naturelle ou anthropique par Pinus
halepensis, ils auraient des populations de Tetraclinis dont les taux d’accroissement seraient
proches de 1%, avec des dynamiques démographiques très limitées, pratiquement nulles. Dans
tous les cas, ce coefficient est le seul parmi l’ensemble des variables considérées qui n’est pas
statiquement significatif.
3. Les coefficients de la pression pastorale (Pas) et de l’impact des incendies de forêts (Fue) sont
de l’ordre de 0.1, bien que la pression herbivore ait un coefficient un peu moindre (0.08) et que
l’effet du feu ait un coefficient plus grand (de l’ordre de 0.12). L’augmentation de 1% de l’un de
ces deux facteurs de pression équivaut approximativement à la diminution de 1% de leur taux
d’accroissement. Des taux exagérés de surpâturage, proches de 100% d’individus affectés comme
le cas du Sabinar, entrainent des taux d’accroissement négatifs dans les populations de
Tetraclinis. Une situation similaire est obtenue pour les impacts des incendies, bien que ces
derniers soient généralement peu importants dans les aires à faible quantité de combustible
forestier, typiques des zones sub-optimales, et plus intenses pour les aires à forte présence du
combustible forestier (très peuplées par Pinus halepensis), comme c’est souvent le cas de Peña
et Cenizas. Il convient de rappeler que l’impact précité est mesuré en termes d’individus
présentant une biomasse aérienne complètement calcinée et rejetant exclusivement de la
souche.
Dans les schémas illustrés dans les figures 9.7 et 9.8, on peut observer la tendance spatiale des
taux d’accroissement moyen des différentes populations de Tetraclinis. En absence des pressions
anthropiques (figure 9.7), les populations de Sabinar et de Campana-San Juan auraient un taux
d’accroissement moyen annuel de 7%, tandis qu’à Peña, ces taux seront plus élevés, soient des
valeurs qui oscillent entre 7 et 12%. Ces différences seraient dues à l’adéquation de l’habitat ou
la potentialité pour Tetraclinis, qui est optimale à Peña del Águila et ses contreforts, et suboptimale à Sabinar et Campana-San Juan. C’est une différence qui serait d’ordre écologique, liée
aux conditions thermo-pluviométriques locales. Les différences observées dans les populations de
Peña seraient aussi d’ordre écologique, soient des taux d’accroissement moyen annuel de 7%
dans la patrie d’ubac renfermant le pin d’Alep, et de 12-13% dans les localités à exposition Sud
et Est montrant une faible compétition avec Pinus halepensis.

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

L’autre carte schématique (figure 9.8) représente les mêmes populations soumises aux
principales pressions d’origine anthropique ; les incendies de forêts et le surpâturage. Les coupes
et les mutilations n’ont désormais pas un impact significatif. Les trois populations analysées
répondent à trois régimes différents de perturbation durant les 20 dernières années. Une
perturbation moyenne sous l’effet des feux et du pâturage dans l’aire démographique
d’Escombreras (populations de Campana et San Juan), une perturbation notable des incendies de
forêts (plus de fréquence et d’intensité, avec plus de combustible) à Peña del Águila, et une
grande intensité de perturbations sous la pression d’herbivores dans la population d’El Sabinar,
proche de 100%.
Ces pressions réduisent considérablement les taux d’accroissement annuel à Campana-San Juan
et à Peña, bien que les différences accentuées de la qualité de l’habitat soient encore présentes.
Par contre, pour El Sabinar, les pressions excessives du pâturage non seulement annulent les taux
d’accroissement par l’altération du recrutement des plantules, mais ils affectent aussi la propre
survie des individus adultes, comme sera démontré plus loin. Dans ce cas, les taux
d’accroissement deviennent négatifs et la population se réduit considérablement en frôlant
l’extinction.

Figure 9.7. Carte schématique des taux d’accroissement annuels de Tetraclinis,
sans pressions anthropiques, dans différentes localités types : Sabinar (7), Peña
del Águila (7/12) et Campana-San Juan (7)
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Figure 9.8. Taux annuels d’accroissement de Tetraclinis soumis à des pressions
anthropiques (pâturage et feu), dans différentes localités types : Sabinar (-2),
Peña del Águila (5) et Campana-San Juan (2)

Comme illustré de manière synthétique dans la figure 9.9, les trois facteurs perturbateurs directs
de Tetraclinis (coupes, pâturage et feu) ont un comportement assez hétérogène selon les
différentes périodes. Les coupes ont constitué le principal facteur de pression dans les premières
décennies, jusqu’à la moitié du siècle passé, affectant principalement les individus adultes plus
attractifs en tant que source de bois et des branches. Cette altération serait indépendante de la
densité des individus puisque ces derniers sont minutieusement sélectionnés. Ceci affecterait les
taux de reproduction et de mortalité. Néanmoins, cette pression est devenue marginale de nos
jours, comme indiqué auparavant.
Le pâturage montre une courbe de comportement irrégulier, avec des périodes d’une grande
pression et d’autres de faible incidence. Cette courbe reste hypothétique puisqu’on ne connait
pas en détail l’intensité de cette activité aux différents points du paysage. Toutefois, pour les
sites dont on dispose d’une certaine information (Peña et alentours, Sabinar), la tendance est
assez irrégulière, aussi bien dans une même zone durant le temps que spécialement dans
l’ensemble du paysage. Cette irrégularité n’est pas synonyme d’une incidence négligeable. Au
contraire, durant les périodes de surpâturage, les effets démographiques sur Tetraclinis peuvent
être décisifs en augmentant considérablement le risque de non-viabilité démographique.
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Quant aux taux de l’impact des incendies de forêts, ils ont dû augmenter depuis les années 80 et
particulièrement pendant les années 90, qui coïncident avec la récupération démographique de
Tetraclinis (et encore plus des pins), les premières initiatives de conservation de la nature dans
les zones côtières et l’émergence des intérêts urbanistiques spectaculaires. Le pâturage, les
activités de loisir et les autres facteurs moins évidents ont dus également contribuer à cette
fréquence élevée des incendies de forêts dans la zone. Les individus affectés par les incendies
constituent le double de ceux affectés par le surpâturage et atteignent un taux de 18% du total
inventorié.

Figure 9.9. Comportement estimé pour les 100 dernières années de trois perturbations anthropiques
ayant un impact direct sur Tetraclinis : coupes et mutilations, pâturage et incendies de forêts.

9.1.3. Analyse spécifique de la population d’El Sabinar : effets du surpâturage
La sous-population de T. articulata soumise au surpâturage forme une forêt assez ouverte dans le
site d’El Sabinar. Celui-ci comprend deux collines (colline E et colline O) à substrat calcaire de
prédominance rocheuse, orientée chacune à l’Est et à l’Ouest. Ces quatre versants forment les
sous-zones A1, A2, A3 et A4 (Guerra et al., 1990), d’une superficie de quelques 50 ha au total
(figure 9.10). Les individus de cette espèce s’étendent sur les deux expositions, à des altitudes
de 50 à 150 m. Ils sont principalement accompagnés par des communautés de matorral thermoméditerranéen, incluant, entre autres : palmier nain, aubépine noire, oléastre et romarin,
périploques à Periploca angustifolia et Maytenus senegalensis subsp. europaea, herbacées sèches
à Stipa tenacissima et Brachypodium retusum, formations à base de thym, et chasmophytes.
Vers l’Est de la zone d’étude, où s’étendent de grandes zones agricoles, on peut observer un
écotone entre les zones précitées et les habitats naturels, tandis qu’à l’Ouest, apparaissent les
premiers contreforts affectés par l’exploitation minière. Entre les deux collines, on trouve une
bergerie qui sert de refuge pour les ovins et les caprins, et qui fournit une alimentation
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complémentaire de celle obtenue du milieu naturel. Bien que l’aire d’étude soit protégée au sein
du LIC Espaces Ouverts et Îles de la Mer Mineur (ES6200006) et de la figure du Paysage Protégé
portant le même nom, la zone ne dispose pas d’un plan de gestion, ce qui fait que le pâturage
reste non contrôlé.

Figure 9.10. Localisation de la sous-population de Tetraclinis articulata au Sabinar (Carte de base :
CORINE Land Cover 2006 © Institut Géographique National).

9.1.3.1. Dynamique de dégradation de Tetraclinis pendant la période 1900-2009
La figure 9.11 illustrent les taux d’accroissement, la dynamique démographique estimée et la
pression du parcours en fonction du temps (décennies). Pour l’activité pastorale, on dispose
uniquement de quelques données depuis les années 70 jusqu’à nos jours.
Comme on peut l’observer, les énormes fluctuations du taux annuel d’accroissement
caractérisent la première phase, qui constitue une étape fondatrice (ou de récupération à partir
d’individus reliques), d’une taille démographique assez petite. Cette étape initiale s’étend
depuis 1900 jusqu’à 1960, durant laquelle il y avait au moins 14 individus.
La période entre 1950 et 1980 constituerait une phase de dynamique démographique normalisée,
montrant des individus de toutes les classes d’âges et une structure démographique plus ou
moins adéquate. Le taux d’accroissement varie autour de 7% et les duplications dans la taille
démographique prennent lieu chaque décennie. Ce taux, considéré acceptable eu égard à la
qualité de l’habitat disponible pour Tetraclinis, correspond au taux de récupération historique de
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l’ensemble des populations murciennes de cette espèce. Templado (1974) signale que, durant les
années antérieures à son étude de 1973, il n’y avait pas de pression pastorale au Sabinar, ce qui
expliquerait, selon lui, l’expansion du thuya depuis les années 50, date pour laquelle Rigual et
Esteve (1952) insistent sur l’inexistence de l’espèce dans ledit site.
A partir d’un peu plus d’une centaine d’individus estimée pour l’année 1970, la première phase
de pression pastorale prend lieu en s’étendant jusqu’à 1990. Le taux d’accroissement baisse de
deux points malgré la disponibilité de l’espace et l’absence de la concurrence de Pinus
halepensis. Ces taux d’accroissement, de l’ordre de 5%, correspondent à des taux de duplication
démographiques de 14 ans. Durant cette période, et selon les estimations de Guerra et al.
(1990), une fraction d’environ 13% de la population est affectée par la pression pastorale et
autres 11% se trouvent fragilisés ou en mauvais état.
A partir de l’année 1990, commence la deuxième phase de la pression pastorale, beaucoup plus
intense, où presque la totalité des individus présents au Sabinar sont affectés d’une manière ou
d’une autre. Durant cette période, la population passe de 303 à 230, soit une réduction de 73
individus, avec des taux d’accroissements négatifs, de l’ordre de –1.5%. Cette régression
démographique ne s’explique pas par des causes naturelles mais plutôt par la pression du
surpâturage. Un indice assez évident de cette relation est révélé par nos propres données du
terrain.

Figure 9.11. Comportement modélisé durant les derniers cent ans en fonction du nombre d’individus
et du taux d’accroissement r, en relation avec le pâturage. L’effet fondateur doit être considéré
comme effet secondaire.
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En effet, les mesures réalisées par l’équipe de travail de Guerra et al. (1990) font état d’un
pourcentage de 13% d’individus endommagés par le surpâturage, ce qui équivaut à 40 individus
affectés. De même, ces chercheurs affirment que 11% des individus de la même localité sont en
mauvais état, sans attribuer des causes précises à ce degré de détérioration. Ces individus en
mauvais états se montrent également associés à des conditions environnementales assez sévères
(versants ouest accessibles) exacerbées par l’extraction continue de la biomasse. Ce pourcentage
de 11% suppose l’existence, en 1989, de quelques 33 individus en mauvais état. Les deux groupes
totaliseraient 73 individus (40 très dégradés par le pâturage et 33 en mauvais état de manière
générale). Ce chiffre correspond justement à celui calculé par Esteve et Miñano (2010)
moyennant le recensement de 2009, comme étant la catégorie des individus disparus de la
population d’El Sabinar durant la période 1990-2009, une coïncidence trop évidente pour que les
relations causales ne soient exprimées.
En définitif, le cas d’El Sabinar montre que le surpâturage, non seulement il affecte le
recrutement de la population, par déprédation massive des plantules et des jeunes pousses des
premières années, sinon qu’il peut affecter des individus adultes au point d’aboutir à une
fragilisation terminale. Certaines études postérieures, présentées ci-après, appuient l’idée
stipulant que seuls les individus relativement hauts parviennent à maintenir une biomasse
aérienne suffisante, inaccessible à la pression des herbivores. Les individus de moins de 150 cm
souffrent d’une élimination quasi-totale de son tissu foliaire, et par conséquent ils présentent
des accroissements en diamètre et en hauteur beaucoup plus réduits, parfois nuls ou négatifs,
tendant vers la sénescence. Pour ce motif, les modèles élémentaires qui mettent en relation le
diamètre et l’âge (voir chapitre 5) s’avèrent non applicables, et c’est pour cette raison qu’on a
élaboré des modèles spécifiques qui relient l’intensité du dommage causé par les herbivores et la
réduction du taux d’accroissement.

9.1.3.2. Analyse des dommages enregistrés pour les individus et les populations durant
la période 2009-2014
Au début des années 2009 et 2014, on a effectué des recensements de l’espèce dans l’aire
indiquée dans la figure 9.10, dans lesquels tous les individus ont été localisés et géoréférenciés à
l’aide du GPS en mesurant leurs principales variables dendrométriques, phénologiques et
reproductives. En outre, on a estimé un indice de broutage (Ir), dont les valeurs vont de 0 à 4
(Iriondo et al., 2009), selon le degré du broutage à 1.5 m (accessible au bétail), et un indice du
dommage forestier (Idf), qui caractérise le dommage subi par l’individu en fonction de sa taille
(Idf = Ir x hauteur broutée / hauteur totale). On a considéré également, de manière préliminaire,
l’effet de certains éléments du microhabitat protecteurs des individus juvéniles, qui peuvent
favoriser son développement ou sa survie sous des conditions du surpâturage. A travers des tests
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non paramétriques de comparaison des moyennes, des analyses de régression linéaire et des
GLMs, et en s’appuyant sur les travaux antérieurs d’Esteve et Miñano (2010) et le logiciel
statistique R (R Core Team, 2014), on a étudié l’effet du pâturage sur les variables
dendrométriques (accroissement individuel) et démographiques (dynamique de la population).

Analyse des facteurs modulant l’intensité du pâturage
Bien que T. articulata soit considéré comme étant une espèce peu palatable (Le Houérou, 1980),
la moyenne des indices de broutage et du dommage forestier est considérablement élevée
(respectivement 2.85 et 2.04 sur 4), quoiqu’il existe, selon les résultats des analyses, une
distribution inégale de l’intensité du broutage et de son impact sur l’espèce. En termes du trait
géographique (voir figure 9.12), la pression est significativement inférieure dans la zone A4 (plus
occidentale) que dans les trois autres. Néanmoins, dans les zones A3 et A2, la pression est
moindre par rapport à A1. Ces résultats concordent avec le modèle de régression qui associe des
valeurs basses de la coordonnée X (Ouest) à des valeurs basses de l’indice de broutage, ce qui
peut être lié au mouvement du cheptel vers les zones agricoles de l’Est, où les résidus de la
moisson constituent souvent une source d’alimentation. Par ailleurs, la zone A1 présente la plus
grande densité d’individus ayant une forme arborée. Ces derniers offrent un espace ombré pour
le pasteur et son cheptel, augmentant ainsi le temps du séjour. Ces habitudes pastorales ont été
largement documentées en faisant souvent l’objet d’une gestion spécifique (FAO ; Hoz Rodríguez
et al. 2004).
Le gradient altitudinal est court (quelques 100 m de dénivelé seulement). Malgré, on constate
une pression moindre vers les crêtes des collines, qui peut être expliquée par la difficulté pour
l’animal de capturer les aliments existants dans les zones les plus hautes. D’autres auteurs
(González, 1998), associent cette difficulté au facteur pente, de manière que l’exploitabilité du
fourrage diminue avec les pentes fortes. C’est à la base de ce constat qu’on a établi des indices
de fourrage exploitable en fonction de la pente, assez utiles pour adopter des mesures
appropriées d’aménagements (Esteve et al., 2015). La relation observée entre la hauteur et la
pression herbivore peut refléter cet effet de pente. Celle-ci augmente vers les crêtes rocheuses
et érodées, et diminue vers les flancs.
Par ailleurs, les valeurs de l’indice du broutage se montrent plus élevées particulièrement pour
les individus de grande taille. Il faut noter que cet indice inclut une pression historique du
pâturage qui s’est maintenue continue durant les dernières décennies (Guerra et al. 1990, Esteve
et Miñano 2010), laissant ainsi les branches inférieures sans couverture foliaire de manière
permanente, ce qui donne lieu à un processus d’élagage naturel qui fait que l’estimation du
broutage ait une valeur maximale (4). Ceci peut entrainer une surestimation de l’importance de
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la taille de l’individu au moment de déduire la pression du pâturage (Ir) pour chaque zone de
l’aire d’étude, bien que ceci devient un témoin de la présence de cette activité pendant des
décennies et de son impact sur Tetraclinis. En outre, il parait raisonnable d’affirmer que, pour
être plus visibles, plus faciles à localiser et pour rester vivants plus longtemps, les individus les
plus grands ont une probabilité élevée d’être broutés, bien que les plantules et les petits
individus soient plus palatables pour les animaux (Esteve, 2009). Toutefois, le dommage causé à
l’individu par le broutage (indice du dommage forestier) est moindre pour les individus de grande
taille, qui ont partiellement échappé à la perturbation et qui possèdent une biomasse
photosynthétique suffisante pour continuer leur développement. Le dommage aux individus
petits et moyens est proportionnellement plus grand, et par conséquent la perturbation affecte
intensivement ceux qui, dans le futur, sont censés remplacer les reproducteurs actuels.
La dernière variable étudiée, expliquant la distribution de l’intensité du pâturage, est le type du
microhabitat, qui montre l’importance des éléments physiques et biotiques pour protéger les
individus de T. articulata de la dent du bétail. Le dommage forestier est moins important quand
les individus se trouvent au sein d’un des trois micro-habitats protecteurs qu’en absence de ces
derniers. En outre, les individus situés dans des positions inaccessibles (mhab 3) sont
significativement moins broutés que ceux protégés par des éléments rocheux (mhab 1) ou par des
plantes facilitatrices (mhab 2). Ces premiers individus jouent alors un rôle important dans la
continuité de la population, vu qu’ils peuvent atteindre sans problème la maturité sexuelle et se
convertir en des reproducteurs qui remplacent les individus actuels.
L’indice du broutage montre que l’efficacité du microhabitat de type 2 d’éviter le broutage est
supérieure à celle du type 1, vu que l’accès direct des animaux à la plante y est limité. D’autre
part, les deux types sont plus fréquents dans la zone A4 que dans les trois autres. Dans ce sens,
Zamora et al. (2004) soulignent le rôle important joué par la strate arbustive dans la protection
des individus juvéniles face au broutage et au piétinement, en passant inaperçus ou en restant
inaccessibles. Les espèces qui sont particulièrement efficaces sont celles peu palatables comme
Rosmarinus officinalis et Stipa tenacissima. Ce processus de “défense par association” (Huntly,
1991), assuré par des plantes facilitatrices, met en exergue l’importance de l’existence d’un
sous-bois hétérogène et diversifié pour la régénération naturelle de Tetraclinis. Les résultats
confirment l’intérêt de favoriser le développement des touffes de matorral aux alentours de
cette espèce en vue de conserver à long terme les zones pâturées.
Parmi les multiples modèles sélectionnés, le modèle qui explique le mieux l’intensité du
broutage moyennant les données disponibles est celui qui intègre les variables diamètre
principal, zone et type du microhabitat, avec un pourcentage de la variance expliquée de 52%.
Les équations y afférentes sont les suivantes :
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I ram = 3.006545 - 0.348348 zonaA3 - 0.698876 zonaA4 - 0.837539 mhab1 - 0.998347 mhab2 2.751962 mhab3 + 0.045137 diamppal (p < 0.001, R2aj = 0.527, AIC=1002.3)
I df = 3.087181 - 0.593416 zonaA3 - 0.674387 zonaA4 - 0.842397 mhab1 - 0.935891 mhab2 2.115574 mhab3 - 0.066001 diamppal (p < 0.001, R2aj = 0.4504, AIC=1015.5)
où : I ram, indice de broutage ; mhab, type du microhabitat ; diamppal, diamètre du tronc
principal à 20 cm du sol ; I df, indice du dommage forestier.
Comme on peut le déduire des modèles précédents, les indices présentent une valeur générale
de l’ordre de 3, qui correspondrait aux zones A1 et A2 sans microclimat protecteur. Cette valeur
diminue sous l’influence des facteurs géographiques et du microhabitat qui agissent comme des
atténuants. Dans la zone A3, et surtout la zone A4, moins pâturées, les indices baissent jusqu’à
des valeurs proches de 2.4. L’effet des éléments protecteurs se montre encore une fois assez
évident, vu que les valeurs baissent approximativement jusqu’à 2.15 (sous protection des
éléments rocheux) et 2 (sous des plantes facilitatrices). Dans les parties les moins accessibles
pour le bétail, qui correspondraient à des zones de mise en défens, les indices baissent à des
valeurs respectives de 0.2 et 0.9, renseignant sur des niveaux élémentaires de la pression
herbivore de la faune sauvage (lièvres et autres).
Influence de la pression pastorale sur les variables dendrométriques
La variation de l’accroissement individuel est estimée en comparant les moyennes calculées pour
El Sabinar (de l’ordre de 0.3 cm/an en diamètre et 6 cm/an en hauteur) et celles obtenues par
Esteve et Miñano (2010) pour une population de référence non soumise aux perturbations (0.5
cm/an en diamètre et 10 cm/an en hauteur), avec une réduction de 40% pour les deux variables.
La moyenne de l’accroissement annuel varie considérablement d’un groupe de zones à un autre,
de manière que dans les zones A1, A2 et A3, elle se situe entre 0.23 et 0.31 cm/an en diamètre,
tandis que dans la zone A4, elle atteint 0.604 cm/an. Les tests statistiques montrent un trait
géographique d’accroissement inverse à celui de la pression pastorale (figure 9.12).
L’accroissement en diamètre et en hauteur est plus grand dans les sites situés vers l’Ouest
(surtout dans la zone A4) et dans les parties hautes des collines. Nicolás et al. (2004) signalent la
préférence de Tetraclinis pour des expositions Est quand il n’y a pas compétition avec Pinus
halepensis. Toutefois, au Sabinar, la pression du pâturage semble avoir une influence plus grande
que celle de l’exposition.
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Bien que les données précédentes indiquent déjà que les aires les plus affectées par la pression
herbivore coïncident avec les aires à faible accroissement de T. articulata, la relation inverse
entre l’accroissement individuel et l’indice du dommage forestier devient la meilleure preuve de
l’impact causé par le surpâturage. L’analyse de la régression linéaire montre une relation inverse
très significative entre l’indice du dommage forestier et l’accroissement en diamètre (b0 =
2.74510 ; b1 = - 0.66676 ; R2aj = 0.2267 ; p < 0.001). Pour la valeur 0 de l’indice, le modèle
prévoit un accroissement de 2.74 cm en 5 ans (0.55 cm/an), une valeur proche de celle obtenue
par Esteve et Miñano (2010) pour une population sans perturbation (0.5+0.1 cm/an). Avec des
valeurs maximales du dommage forestier, l’accroissement en diamètre diminue à 0.02 cm/an,
devenant pratiquement paralysé. Si on ajoute le facteur zone moyennant un GLM, la variance
expliquée atteint 26% (Incdiam = 2.57113 + 1.17770 zonaA4 – 0.61384 Idf), avec Incdiam =
accroissement en diamètre du tronc principal en 5 ans.

Figure 9.12. Diagramme résumé de la pression pastorale et de l’augmentation des variables
dendrométriques et démographiques dans l’aire d’étude selon un trait de grande échelle.

Le modèle qui relie l’accroissement en hauteur et le dommage forestier (b0 = 0.64094 ; b1 = 0.17614 ; R2aj = 0.3162 ; p < 0.001) fournit une information additionnelle : l’ordonnée à l’origine
est légèrement supérieure à celle calculée par Esteve et Miñano (2010) (12.8 cm/an face à 10
cm/an), tandis qu’avec un dommage forestier maximal, l’accroissement s’annule (-1.2 cm/an). Il
faut tenir en compte que seuls les individus de moins de 1.5 m de hauteur peuvent présenter des
valeurs de dommage proches de 4. A cause du broutage continu des méristèmes apicaux et
adventifs, lesdits individus restent paralysés sous la pression du pâturage, donnant lieu à des
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formes irrégulières, avec un accroissement en diamètre très faible et un accroissement en
hauteur nul. Grâce aux conditions du microclimat, et malgré la pression du pâturage, certaines
plantes parviennent à surmonter les premières phases en restant hors de portée des animaux, ce
qui ne leur est pas garanti en passant à des classes de taille supérieures (Zamora et al., 2004).
A partir des observations réalisées dans la population du Sabinar, on peut déceler l’existence de
deux

ensembles

démographiques

ayant

leurs

propres

caractéristiques

(morphologie,

accroissement dendrométrique, maturité, etc.), définies par des états de vigueur nettement
différenciés. L’introduction du pâturage dans la zone a fait que les deux sous-ensembles soient
différenciés. D’une part, les individus qui avaient dépassé la hauteur palatable (hors de portée
du bétail) ont pu avoir un développement presque normal, vu qu’ils disposaient d’une biomasse
photosynthétique suffisamment abondante pour continuer de croitre et ce, malgré la
perturbation subie. Actuellement, ces individus présentent une forme arborée dont la base est
totalement dépourvue de biomasse foliaire (la forme conifère se transforme en une cime de
chêne élargie), avec des taux d’accroissement dendrométrique similaires à ceux normaux et une
production de semences assez bonne. L’autre sous-ensemble comprend les individus dont les
bourgeons apicaux n’avaient pas dépassé la hauteur du broutage au moment de l’introduction du
cheptel, en plus des individus recrutés postérieurement, pour lesquels l’accroissement devient
presque paralysé voire inexistant. Ces derniers adoptent des formes arbustives irrégulières, en
présentant divers troncs tordus, une biomasse foliaire très réduite et une incapacité totale ou
capacité très limitée de produire des strobiles, tout en constituant une catégorie d’individus
chétifs, du genre bonsaï, qui ne peuvent avoir une contribution future à la population
uniquement que si la perturbation cesse complètement.
Influence de la pression du pâturage sur les paramètres démographiques : maturité
reproductrice et recrutement
Outre les dommages morphologiques et physiologiques que le broutage peut causer aux individus,
il existe des impacts directs et indirects sur la dynamique démographique qui affectent la
viabilité de l’espèce dans la zone. Le modèle de la probabilité de maturité obtenu (fig. 9.13),
ajusté à 64.7%, définit la maturité sexuelle de la population comme étant la probabilité qu’un
individu produise des strobiles en fonction de sa taille. La P(0.5) (diamètre du tronc
correspondant à une probabilité de production de strobiles de 50%) est de l’ordre de 10.30 cm de
diamètre corrigé, contre 9.11 cm calculés par Esteve et Miñano (2010) au Monte de las Cenizas.
Ceci suppose un retard de 2.119 cm qui, selon les estimations de l’accroissement annuel, serait
de l’ordre de 4 ans. Cependant, en raison de la diminution de l’accroissement en diamètre à
cause du broutage, le retard en âge est plus accentué : alors que dans les populations sans
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perturbation, montrant un accroissement de 0.5 cm/an, la P(0.5) atteint 18.2 ans, au Sabinar,
ayant un accroissement de 0.3 cm/an, il faut 34.3 ans pour atteindre ladite valeur de
probabilité. En ajoutant à cette valeur, le retard de maturité de 4 ans, la production des
strobiles pourrait être différée jusqu’à 20 ans en moyenne, en comparaison aux populations sans
perturbation, avec tous les effets que cela peut avoir sur la dynamique de la population. Si, au
lieu de considérer le taux moyen d’accroissement en diamètre de 0.3 cm/an, on retient le taux
obtenu dans des conditions du dommage forestier maximal (0.02 cm/an), on remarquera que les
petits individus n’arriveraient jamais à la taille suffisante pour que les 50% produisent des
strobiles, sinon qu’ils entreraient avant dans une phase de sénescence ou de vieillissement. Du
point de vue viabilité démographique, on peut affirmer que la population génétiquement
efficace est de plus en plus réduite, bien que la population totale puisse augmenter.

Figure 9.13. Modèle logistique de la probabilité de maturité reproductive de T. articulata. Les points
rouges représentent le modèle obtenu pour El Sabinar. Les points gris correspondent au modèle de la
population murcienne type “B3 – Monte de las Cenizas” (Esteve et Miñano, 2010).

En comparant le nombre d’individus recensés en 2014 avec celui des individus recensés en 2009,
on peut obtenir une approximation du recrutement de nouveaux individus en une période de 5
ans, afin d’obtenir les taux d’accroissement démographique pour chaque zone (tableau 9.3).
L’impact négatif des herbivores sur le recrutement des espèces ligneuses a été largement
documentée (Relva et Veblen, 1998 ; Culmsee, 2005). Pour la population de T. articulata du
Sabinar, Esteve et Miñano (2010) ont obtenu des dynamiques démographiques régressives pour
les décennies de la période 1990-2010 (r = -0.014). Néanmoins, le taux actuel s’élève à 0.11,
proche de celui calculé dans les meilleures conditions de la localité optimale de Peña del Águila.
Les taux observés par zones du Sabinar indiquent l’existence d’un gradient de pression exercée
par le bétail sur les plantules, depuis la bergerie vers l’extérieur, avec des taux d’accroissement
démographique minimaux dans les zones A2 et A3. Il convient de souligner l’explosion
démographique survenue dans la zone A4, dont le taux se rapproche des maximums calculés pour
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T. articulata dans la région. De tels événements de recrutement intense, comme celui-ci, ne se
doivent pas à des conditions climatiques du moment qu’ils ne sont pas observés simultanément
dans de vastes extensions. Selon Esteve et Miñano (2010), ces événements correspondent à des
fenêtres temporelles dans des lieux précis qui se déclenchent après l’élimination d’une
perturbation qui réduisait le recrutement, comme c’est le cas des taux observés après l’incendie
qui a touché une pinède et qui a permis un meilleur ensoleillement dans certaines tâches
reproductives à Peña del Águila (r = 0.27), et ceux obtenus après la baisse de la compétition avec
le pin au Madroñal (r = 0.30).
Zone

Recensement

Recensement

Recrutés

r

λ

2014

2009

A1

206

136

70

0.08

1.087

A2

27

23

4

0.03

1.033

A3

70

58

12

0.04

1.038

A4

107

21

86

0.33

1.385

Total

410

238

172

0.11

1.115

Tableau 9.3. Nombre d’individus recensés en 2009 et en 2014, recrutement et taux intrinsèque
d’accroissement démographique dans les quatre zones du Sabinar.

Malgré la grande pression du pâturage exercée dans la zone A1, le recrutement y est
considérablement élevé. Il faut prendre en considération que cette zone présente la plus grande
densité d’individus de forme arborée, ce qui fait que sa production des semences soit très
supérieure aux autres zones. Bien que le dispositif du travail au terrain ne permette pas
d’étudier convenablement l’effet du microclimat sur la germination, les observations du terrain
laissent deviner l’importance que ce facteur peut avoir pour le recrutement sous la pression du
pâturage. En effet, on peut trouver de petites portions de l’espace hors de portée du cheptel
associées à de fortes densités des plantules peu endommagées.
Figure 9.14.
Evolution du cheptel ovin
dans la Région durant la
période
1996-2013.
Elaboration à partir des
données du Conseil de
l’Eau, de l’Agriculture et de
l’Environnement
(CARM,
2016). Vu leur caractère
provisoire,
les
valeurs
correspondant aux années
2014-2015 n’ont pas été
incluses.
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Au-delà des différences de recrutement par zones du Sabinar et les conditions spécifiques de ce
dernier, le taux général (r = 0.11) s’avère plus grand que ce qui est attendu conformément aux
études antérieures. Deux facteurs démontrent qu’il s’agit du début d’une période de pression
pastorale moindre : en premier lieu, il existe une tendance générale dans la Région de Murcie
durant les dernières années, marquée par la diminution du cheptel ovin (principal type impliqué
dans le pâturage dans cette zone). La figure 9.14, établie à la base des statistiques officielles
(CARM, 2016), confirme cette tendance, avec la perte de quelques 10000 têtes par an. En
deuxième lieu, les visites récurrentes effectuées par le personnel de la Communauté Autonome
et les auteurs du présent travail, semblent avoir créé un effet dissuasif chez les éleveurs de la
zone.

Les

deux

éventualités,

conjuguées

aux

circonstances

particulières

décrites

précédemment, seraient à l’origine de cette augmentation du recrutement durant la période la
plus récente, et en général, du début d’une nouvelle étape de faible pression pastorale. Bien que
notre indicateur (Ir) dissimule partiellement l’intensité actuelle du pâturage, vu qu’il y a une
trace de la pression qui se manifeste comme étant une force motrice du dommage, il existe des
preuves (taux d’accroissement individuel et démographique dans des zones moins altérées) de
cette nouvelle tendance régressive de la perturbation, et de l’impact positif considérable sur la
population de Tetraclinis que supposerait l’exclusion totale du cheptel.

9.1.4. Analyse spécifique de la population de Collado de la Rebollada : effets des
incendies et de la compétition avec Pinus halepensis
Si bien qu’il existe des évidences des incendies de forêts depuis le Silurien et de la hausse de
leur fréquence durant le Carbonifère (Scott & Glasspool, 2009), son usage anthropique en tant
qu’élément transformateur du paysage dans le Bassin Méditerranéen date du Néolithique (Naveh,
1975). La composition actuelle de la forêt méditerranéenne est la conséquence d’une
modification paysagère intense due aux impacts dérivés de l’exploitation humaine dans laquelle
l’usage du feu a été un élément primordial (Morey, 1990 ; Molinero et al., 2008). En outre, la
sécheresse estivale est une caractéristique du climat méditerranéen qui favorise le
déclenchement des incendies (Naveh, 1991 ; Arianoutsou et al., 1993), bien que la récurrence de
ces derniers fasse toujours l’objet du débat. Comme conséquence de son exposition récurrente
aux incendies (aussi bien naturels qu’anthropiques), le biome méditerranéen abrite des espèces
végétales pyro-résistantes qui possèdent des mécanismes de résistance au feu, et des espèces
pyrophytiques qui ont développé des mécanismes reproductifs et des cycles vitaux qui leur
procurent des avantages après le passage du feu (tableau 9.4).
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QUI REJETTENT

GERMINATIVES

FACULTATIVES

RECOLONISATRICES

Tissu épais et/ou peu

Réserves de fruits

Possèdent une

Ne possèdent pas de

inflammable.

tardifs et réserves

capacité de rejeter

stratégies adaptatives

édaphiques.

et de germer.

et se voient obligés de

Organes de
résistance.

recoloniser depuis les
Tissus hautement

marges de l’incendie.

inflammables.
Tableau 9.4. Mécanisme adaptatifs des espèces végétales face aux effets du feu.

Les communautés végétales des écosystèmes méditerranéens possèdent une grande résistance
aux effets du feu (Hanes, 1971 ; Trabaud, 1984), au point qu’ils peuvent récupérer les conditions
naturelles antérieure à l’altération (Lloret & Zedler, 2009). Ainsi, un régime d’incendies stable
tout au long du temps aboutira à une certaine relation entre la résilience des espèces et le
régime des incendies (Lloret & Zedler 2009). Pour certaines espèces, l’apparition du feu peut
être l’unique moyen d’assurer leur rajeunissement (Naveh, 1990). Néanmoins, il ne faut pas
oublier que, si le régime naturel des incendies est altéré et que ces derniers se produisent avec
une fréquence supérieure au normal, la tendance de récupération de la communauté initiale
décroît en atteignant un nouvel équilibre suivant le nouveau régime. Dans des conditions des
feux très récurrents, certaines espèces ne parviennent pas à se régénérer convenablement et
elles peuvent finir par disparaître (Hobbs & Gimighan, 1984 ; Faraco, 1998 ; Baeza, 2001). Les
changements à long terme dans la composition des espèces d’une zone, dus au régime des
incendies, peuvent être analysés moyennant des modèles informatiques de simulation (Pausas,
2006 ; Pausas & Ramos, 2006 ; Pausas & Lloret, 2007).
Jusqu’au début de la deuxième moitié du XXème siècle, la population rurale effectuait une
exploitation relativement intense des terrains forestiers. En raison de l’exode rural provoqué par
l’industrialisation durant les années 60, la récupération de la couverture végétale devenait
possible. Les reboisements forestiers postérieurs, réalisés majoritairement à base des espèces du
genre Pinus, et l’abandon des terrains ruraux ont augmenté le risque d’incendies dans ces zones,
particulièrement à Catalogne, Aragon, Communauté Valencienne et Murcie. L’expansion des
zones résidentielles dans l’interface urbaine-forestière contribue, de sa part, à augmenter la
gravité et le risque des incendies de forêts (Pausas et al., 2008 ; Vallejo et al. 2009). L’abandon
de l’usage des terrains naturels a engendré une augmentation du stock du combustible et de sa
distribution spatiale. Dans ce sens, depuis les années 70, on a constaté une augmentation de la
fréquence des incendies durant la saison estivale, malgré les investissements de plus en plus
importants en termes de mesures protectrices, comme les tranchées pare-feu, les pistes
forestières et les équipes d’extinction (Romero González, 1978 ; Dupré, 1983 ; Pausas, 2004).

165

166

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

Cette augmentation de la fréquence des incendies peut entrainer des effets adverses dans les
communautés actuelles, bien que ces effets ne soient pas toujours catastrophiques (MataixSolera & Guerrero, 2007). Certes, certains régimes d’incendies se produisent de manière
naturelle dans les écosystèmes méditerranéens, et une partie de la diversité de ces derniers peut
être expliquée par la présence récurrente du feu au fil des années. Cependant, le régime des
incendies de forêts dans des zones déterminées de la Méditerranée espagnole évolue de manière
anormale durant les dernières décennies, en excédant les paramètres naturels et en ayant des
conséquences écologiques graves (Pausas, 2010).

9.1.4.1. Le feu et le Tetraclinis articulata
Actuellement, le feu constitue une des pressions de dégradation qui affectent sérieusement la
distribution de Tetraclinis articulata au sud-est ibérique. Durant les derniers 20 ans, et suite à la
protection de la Peña del Águila en 1992 comme partie intégrante du Parc Régional de
Calblanque-Monte de las Cenizas-Peña del Águila (Loi 4/1992 d’Aménagement et de Protection
du Territoire), une vague d’incendies s’est déclenchée dans les habitats adéquats pour l’espèce,
parmi lesquels au moins cinq ont affecté directement ses populations (fig. 9.15). Selon le Plan de
Conservation de cette espèce, rédigé par Esteve & Miñano (2010), on estime que la proportion de
la population péninsulaire de Tetraclinis articulata touchée par les incendies était de 0.13%
avant 1990, tandis qu’en 2010, il était de plus de 20%. Le dernier événement d’envergure
enregistré s’est produit en août 2011, où 385 ha, localisées entièrement dans le site de la Peña
del Águila, ont été touchés. C’est précisément dans cette localité que se situe l’optimum
environnemental de Tetraclinis articulata (López, 2000). Cet incendie a affecté quelques 2.800
individus, ce qui représente 34.1% de la population sauvage estimée pour la Péninsule Ibérique.
Presque la moitié de ces individus avaient été affectés par des incendies antérieurs dans la
même zone. L’origine anthropique (volontaire ou par négligence) et la coïncidence de ces
incendies avec des périodes clé, comme la protection du Parc Régional ou le début de la
réactivation économique de la baie de Portman, suscitent une réflexion sur les causes de ce type
précis de perturbations (Esteve et al., 2012).
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Figure 9.15. Incendies ayant affecté les populations de Tetraclinis articulata en 2011 (rouge),
incendies antérieurs (bleu) et postérieurs (vert, 2016). Les populations de Tetraclinis articulata sont
représentées par des points jaunes.

Tetraclinis articulata possède une grande capacité de rejet due à la présence d’un organe
souterrain appelé lignotuber qui lui permet de surmonter rapidement une perturbation
moyennant un rejet basal. Le lignotuber se trouve dans la souche et forme une sorte de
renflement qui grossit considérablement avec les différentes perturbations subies (Guerra
et al., 1990). Si les méristèmes des parties aériennes ne sont pas gravement affectés,

l’espèce peut se récupérer alors moyennant un rejet adventif. Ce type de réponse par rejet
est particulièrement important pour la conservation de l’espèce, étant donné qu’il lui
permet de récupérer rapidement une partie de sa biomasse aérienne et de commencer de
manière précoce la production de nouveaux fruits. Environ 30% des individus qui ont
présenté un rejet adventif après l’incendie de 2011 ont commencé la fructification deux
ans après (en 2013), ce qui indique une récupération rapide de leur activité reproductrice
(fig. 9.16). Par ailleurs, la récupération de la capacité de production des fruits chez les
individus à rejet basal semble être plus lente et irrégulière, soit un nombre de fruits
produits inférieur à celui du rejet adventif.
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Figure 9.16. Exemples de rejet adventif et production de fruits après l’incendie de 2011.

9.1.4.2. Réponse générale de Tetraclinis articulata au feu
Dans une zone (Collado de la Rebollada) touchée par deux incendies (1992 et 2011), des études
de comparaison des deux types de réponse du rejet ont été réalisées. Leurs résultats sont
consignés dans le tableau 9.5.
Incendie

1992 (283 individus)

2011 (527 individus)

Rejet basal

275 (97.17%)

526 (99.81%)

Rejet adventif

33 (11.66%)

85 (16.16%)

Sans rejet

1 (0.35%)

1 (0.19%)

Tableau 9.5. Réponses post-incendie de Tetraclinis articulata à Collado de la Rebollada. (Données de
1992 élaborées par López Hernández et al., 1995)

Les pourcentages des individus présentant un rejet basal et de ceux ne présentant aucun rejet
sont très similaires pour les deux incendies. Dans les deux cas, le rejet basal constitue le
principal type de réponse aux effets du feu et il est pratiquement généralisé. Le pourcentage des
individus qui ne rejettent pas a probablement été sous-estimé, vu que les individus de petite
dimension (moins de 20 cm de hauteur), difficiles à localiser après un incendie, ont été
complètement brûlés, sachant que, souvent, ils tardent assez avant de rejeter. La différence
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observée entre les pourcentages du rejet adventif dans l’incendie de 1992 et ceux de l’incendie
de 2011 indique une altération moindre par le feu des tissus méristémiques des parties
aériennes. L’intervalle de temps entre les deux incendies est de moins de 20 ans, ce qui suppose
une faible charge du combustible disponible, et donc une faible intensité de l’incendie.

Figure 9.17. a) Probabilité du rejet adventif selon le diamètre (en cm) des individus de Tetraclinis
articulata (ligne bleue : incendie de 2011, ligne rouge : incendie de 1992). b) Différence entre les
courbes précédentes. (Axe X : Diamètre (cm), Axe Y : Probabilité du rejet adventif en fraction de 1)

Comme le montre les analyses GLM effectuées (figure 9.17 a), pour atteindre 50% de probabilité
du rejet adventif, les individus de Tetraclinis articulata nécessitent un diamètre du tronc
principal plus petit pour l’incendie de 2011 (en bleu) que pour celui de 1992 (en rouge). Dans les
deux cas, la relation entre le diamètre de l’individu et la réponse du rejet adventif se montre
très significative (valeur-p < 0.05). Le fait que ladite probabilité soit obtenue à une taille de
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diamètre moindre concorde avec l’hypothèse stipulant que l’intensité du feu est plus faible pour
le dernier incendie. La figure 9.17 b montre la différence en termes de probabilité du rejet
adventif entre les deux incendies : pour les individus de petite taille, il n’existe pratiquement
pas de différence, tandis que les individus de 20 cm ont 40% de probabilité du rejet adventif
dans le dernier incendie en comparaison avec ceux de dimension similaire dans l’incendie de
1992.
Concernant la production des fruits, durant l’année 2013, on a observé un taux de fructification
de 33% des individus ayant rejeté. Cette fructification se manifeste de manière distincte selon le
type du rejet des individus (tableau 9.6), soit une fructification plus grande durant la première
année post-feu pour les individus ayant une réponse adventive. Durant l’année 2014, les
individus à rejet basal ont montré une moyenne de production de fruit plus élevée par rapport à
l’année précédente (existence des différences significatives entre les moyennes selon le test-t,
valeur-p = 0.0351). La chute de production chez les individus à rejet adventif peut être attribuée
au phénomène de l’alternance de production qui caractérise l’espèce.
REPONSE DU REJET

BASALE

INDIVIDUS
PRODUISANT LE
FRUIT (13/14)
25% / 45.83%

MOYENNE DE
PRODUCTION DU
FRUIT 2013
275 ± 151

MOYENNE DE
PRODUCTION DU
FRUIT 2014
962 ± 1063

ADVENTIVE

75% / 54.17%

1450 ± 1102

861 ± 507

Tableau 9.6. Individus de Tetraclinis articulata produisant les fruits et moyenne de cette production
(nº moyen de fruit par individu) selon le type du rejet durant la période 13-14.

La production précoce du fruit après l’incendie de 2011 montre une forte relation avec les
variables diamètre et rejet adventif (dans les deux cas p <0.05). Dans ce sens, on remarque que
les individus brûlés dans cet incendie, présentant un rejet adventif, ont nécessité de faibles
diamètres pour avoir 50% de probabilité de produire de nouveaux fruits, comparativement à ceux
qui ont seulement montré un rejet basal (fig. 9.18 a). La différence observée entre les deux
réponses de rejet, en termes de probabilité de production précoce du fruit, dépasse 40% pour les
individus de 7.5 à 16 cm de diamètre, en parvenant à dépasser 50% dans l’intervalle 10-14 cm
(fig. 9.18 b).
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Figure 9.18. a) Relation entre la présence d’un rejet adventif précoce, le diamètre et la production
précoce des fruits (ligne rouge : sans rejet adventif, ligne bleue : avec rejet adventif). b) Différence
entre les courbes précédentes.

Si bien que les effets du feu semblent tenir une faible influence sur la mortalité des individus
adultes de Tetraclinis articulata, ils provoquent bien une diminution du taux annuel
d’accroissement démographique (r), due au retard dans la production du fruit qui diffère selon le
type du rejet de chaque individu. A cet égard, on a estimé qu’une valeur de r = 7.01,
équivalente au taux d’accroissement de la population avant l’incendie de 2011 (Esteve & Miñano,
2010), peut diminuer jusqu’à r = 3.6 à cause des perturbations provoquées par le feu, qui ont
affecté 34.1% du total de la population globale. Les conséquences globales pour la population de
Tetraclinis de la Région de Murcie sont illustrées dans la figure 9.19, qui montre la différence
entre les deux courbes d’accroissement démographique (figure 9.19 a) et le nombre estimé
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d’individus non recrutés en 2020 (quelques 5000) à cause du retard dans la production du fruit
(figure 9.19 b).

Figure 9.19. a) Courbes de l’accroissement démographique de Tetraclinis articulata (ligne bleue :
simulation sans incendie, ligne rouge : simulation avec incendie). b) Différence entre les courbes
précédentes. (Axe X : Année, Axe Y : Différence entre les taux en termes du nombre d’individus)

9.1.4.3. Etude de la compétition pour l’espace entre Pinus halepensis et Tetraclinis
articulata
Comme cela a été décrit précédemment, Pinus halepensis entre en compétition avec Tetraclinis
articulata. La stratégie adaptative du pin d’Alep se base sur la production des cônes tardifs qui
s’ouvrent sous l’impact du feu, en dispersant les graines dans un terrain brûlé et libre de
concurrents. Le recrutement net résultant se montre très influencé par le régime des incendies,
de manière qu’un petit intervalle empêche les pins à atteindre la maturité reproductive, et
l’espèce peut même finir par disparaitre si la récurrence des incendies augmente. Ainsi, dans des
zones incendiées une seule fois durant les 80 dernières années (voir figure 9.15), on a observé

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

des densités post-incendie de 8000-15000 pins/ha, tandis que pour celles ayant souffert de plus
d’un incendie, on a observé des valeurs beaucoup plus faibles (900-1400 pins/ha). Dans ces
dernières zones, Tetraclinis articulata pourrait incliner la balance en sa faveur grâce à sa
capacité de récupérer rapidement l’activité reproductrice moyennant le rejet adventif. Pour
répondre à cette question, on a modélisé l’interaction post-incendie Pin-Thuya.
Pour simuler la compétition post-incendie entre Pinus halepensis et Tetraclinis articulata, on a
utilisé le modèle MELCA du paquet informatique LASS (Pausas & Ramos, 2006). Ce modèle permet
de simuler les dynamiques spatio-temporelles pour des écosystèmes soumis aux effets du feu.
L’étude est focalisée sur les expositions nord, où Tetraclinis articulata montre une faible
représentation et un développement peu favorable pour sa survie (figure 9.20). Premièrement,
on a simulé l’évolution prévue après l’unique événement du feu d’une jeune population du pin
d’Alep et une autre de Tetraclinis articulata qui présente une fructification précoce de 30% de
ses individus initiaux. La densité moyenne post-incendie de Pinus halepensis est de l’ordre de
1200 pies/ha. L’année 1 de la simulation correspond à l’année de l’incendie (2011). La
récupération de la couverture initiale du pin d’Alep est atteinte à l’année 32 de la simulation.
L’effet de la fructification précoce de Tetraclinis articulata se fait noter à travers une
augmentation de deux fois de sa couverture initiale. Si bien que l’augmentation du nombre de
Tetraclinis

articulata améliore

sa couverture

totale

prévue, le

facteur

limitant du

développement de cette espèce est la forte compétition écologique exercée par le pin d’Alep.
A partir de ce scénario de base, on a développé une série de mesures qui consistent à éliminer
des pourcentages précis du total des individus initiaux du pin d’Alep pour tenter de parvenir à
une forêt mixte de Tetraclinis articulata et de Pinus halepensis. Les meilleurs résultats attendus
après une simulation de 50 ans sont obtenus après enlèvement de 50% des individus actuels de
Pinus halepensis (en laissant la densité post-incendie à quelques 600 pieds/ha), vu que le
pourcentage total de la couverture totale attendue (de l’ordre de 80%) ne se voit pas affectée et
qu’on atteint une composition résultante d’une forêt mixte équilibrée de Pin-Thuya.
Ces résultats seraient atteints tout simplement en éliminant le pin, sans nécessité d’introduire
de nouveaux individus de Tetraclinis.
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Figure 9.20. Modèle de compétition post-incendie entre Pinus halepensis et Tetraclinis articulata pour
des expositions nord, et mesures proposées pour obtenir une forêt mixte.

9.2. Facteurs de la menace locale. Facteurs influençant l’extension de
l’habitat disponible pour Tetraclinis articulata.
9.2.1. Déficit de protection des espaces naturels
Le tableau 9.7 montre les aires démographiques définies pour Tetraclinis ainsi que les
recensements et les estimations des individus. Les individus situés à l’intérieur des espaces
déclarés comme LICs et ceux situés à l’extérieur sont également signalés.
D’une manière globale, 13.7% des individus sont situés hors LICs, ce qui correspond à 971
individus inventoriés et à environ 1159 parmi ceux estimés. Les individus protégés constituent
alors 86.3% du total inventorié. L’aire démographique la moins protégée en termes absolues est
Algameca-Roldán, avec 561 individus hors LICs, soit presque 80% de son total démographique. La
population d’Algameca est la plus concernée, avec 87% des individus sans protection d’habitat.
En termes relatifs, l’aire démographique d’Escombreras, avec 84% de ses individus sans
protection, est la plus omise du point de vue tutelle administrative de son habitat, quoique ceci
suppose 147 individus, soit des populations importantes et complètes (Campana et San Juan) qui
restent sans protection.
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Tableau 9.7. Nombre d’individus de Tetraclinis articulata inventoriés dans chacune des populations (le
pourcentage estimé des individus non détectés est indiqué entre parenthèses). Le total est ventilé
suivant la localisation des populations à l’intérieur ou à l’extérieur d’un LIC.

Les deux aires démographiques situées plus à l’Est bénéficient d’une protection plus adéquate.
L’aire El Sabinar-Calblanque montre un déficit de protection d’un peu moins de 20%, avec 66
individus impliqués, appartenant tous à la population d’Atamaría. L’aire Cenizas-Peña del AguilaPortmán, la plus importante suivant tous les critères, présente 200 individus hors limites de
protection, soit 3% du total, parmi lesquels 25% (55 individus) correspondent au macronoyau
démographique principal de Cenizas-Peña-Ponce et le reste (142 individus) correspond aux
noyaux reproductifs en expansion de Portmán, Gorguel et Los Pinos, soit la population totale est
non protégée.
En termes de superficie occupée par l’espèce, on remarque dans le tableau 9.8 que des 595 ha,
456 ha sont à l’intérieur du LIC (76.6%), tandis que la superficie de ceux sans statut de
protection est de 139, soit 23.4% du total colonisé par T. articulata.
A l’instar des individus, les aires démographiques situées plus à l’Ouest sont les moins protégées.
En effet, 89% de la superficie occupée par la population d’Escombreras n’est pas protégée
(notamment Campana et San Juan) et 54% de celle de la Algameca-Roldán non plus. A l’opposé,
les deux aires démographiques orientales, Sabinar-Calblanque et Cenizas-Peña-Portmán,
montrent une fraction non protégée de 15% de leur superficie couverte, quoique la population de
Gorguel-Los Pinos-Portmán soit la moins protégée en valeurs absolues, soit 45 ha qui se trouvent
à l’extérieur de tout espace protégé.
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Si on compare les données obtenues à la fin des années 90 (sur une superficie totale de 236 ha)
et celles obtenues récemment (595 ha en total), on remarque que l’estimation de la superficie
convenablement protégée a baissé de 11 points en termes relatifs (tableau 9.9), en raison d’un
recensement général meilleur, notamment dans les localités non protégées. Esteve Selma (2009)
avait déjà signalé cette déficience dans l’estimation de la superficie couverte dans les aires non
protégées.
Pourcentages relatifs
Total
LICs
Non
LICs
100,00
85,00
15,00
100,00
96,97
3,03
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00

Pourcentages absolus
Non
Total
LICs
6,72
5,55
0,84
0,34

5,71
5,38
0,00
0,34

1,01
0,17
0,84
0,00

62

100,00

86,12

13,87

75,13

64,71

10,42

385
0

17
45

100,00
100,00

95,77
100,00

4,23
0,00

67,56
7,56

64,71
7,56

2,86
0,00

36
19
11
4
2

4
0
0
4
0

32
19
11
0
2

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

11,11
0,00
0,00
100,00
0,00

88,89
100,00
100,00
0,00
100,00

6,05
3,19
1,85
0,67
0,34

0,67
0,00
0,00
0,67
0,00

5,38
3,19
1,85
0,00
0,34

Algameca-Roldán
Algameca
Roldán

72
60
12

33
21
12

39
39
0

100,00
100,00

45,83
35,00
100,00

54,17
65,00
0,00

12,10
10,08
2,02

5,55
3,53
2,02

6,55
6,55
0,00

TOTAL

595

501

94

100,00

84,20

15,80

100,00

84,20

15,80

Populations (Has.)

Total

LICs

Sabinar-Calblanque
Sabinar
Atamaría
Calblanque

40
33
5
2

34
32
0
2

6
1
5
0

Cenizas-Peña del
Águila
Ponce-Peña-Cenizas
Gorguel-Los PinosPortman

447

385

402
45

Escombreras-Fausilla
Campana
San Juan
Fausilla
Lo Campano

Non
LICs

LICs

Tableau 9.8. Nombres d’hectares renfermant Tetraclinis articulata, inventoriés dans chacune des
sous-populations et ventilation des superficies à l’intérieur et à l’extérieur des lieux de dénomination
LIC.

Aires démographiques

Protégée

Protégée

Non protégée

Non protégée

(Proportions)

1998

2009

1998

2009

Total

87.7

76.6

12.3

23.4

Peña-Cenizas-Portmán

76.7

65

0.3

10.4

Sabinar-Calblanque

9.7

5.4

0.0

1.0

Escombreras-Fausilla

0.8

0.7

7.0

5.5

Algameca-Roldan

0.4

5.5

5.0

6.5

Tableau 9.9. Comparaison, par aire démographique, de la superficie protégée de Tetraclinis à la fin
des années 90 (Esteve Selma, 2009) et pendant la décennie suivante (Esteve et Miñano 2010).

Les ajustements obtenus avec les données actuelles aboutissent à un poids moindre de la
population protégée dans l’aire démographique de Portmán-Peña-Cenizas, avec une amélioration
dans les recensements afférents aux localités Gorguel, Los Pinos, Galera et Portmán. De même,
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le poids de l’aire démographique de la population d’El Sabinar est réduit suite à l’amélioration
du recensement d’Atamaría et la réduction de la population protégée au sein d’El Sabinar. La
hausse de la proportion protégée à Algameca-Roldán est le fruit d’une meilleure prospection au
Roldán et la considération dans ce calcul de la population d’Algameca, indépendamment de son
origine mixte, naturelle ou artificielle.
De plus, le fait que la proportion des individus protégés soit de 86.3%, celle de la superficie
protégée de 76.6% et celle de l’aire potentielle protégée de 60%, montre une tendance assez
nette en termes des objectifs de l’Administration et des données disponibles: i) Premièrement,
on s’était intéressé à la protection des meilleures tâches de Tetraclinis, les plus actives sur le
plan démographique, et donc les plus denses, ce qui débouche sur une certaine négligence de
protection des tâches isolées par rapport aux noyaux principaux, et de celles très fragmentées ou
en expansion, et en tout cas, les moins denses; ii) Deuxièmement, on s’était intéressé aux aires
actuellement couvertes par l’espèce plutôt qu’à l’aire potentielle, plus difficile à définir, et
d’une nature relativement abstraite et académique.

9.2.2. Développement urbanistique
L’exploitation minière à ciel ouvert s’est prolongée jusqu’à la fin des années 80. Malgré, la perte
de jusqu’à 20% du total de l’habitat potentiel de Tetraclinis, à cause de ce facteur, avait connu
son pic durant des années antérieures. De plus, la pression des usages artificiels a altéré un peu
plus de 15% de son aire potentielle.
Des 9400 ha de l’habitat potentiel brut, c.-à-d. l’aire climatiquement apte, sans considérer
d’autres facteurs, 1220 ha correspondent à L’Union, dont la planification urbanistique se trouve
paralysée et le futur immédiat reste inconnu.
Des 8252 ha de l’aire potentielle brute appartenant à la commune de Carthagène, environ 1247
ha présentent des vocations d’usage du sol soumises à des transformations physiques intenses,
orientées vers la consolidation d’autres activités économiques :
1. Urbanisations de différentes intensités
2. Zones industrielles
3. Aires consacrées à des infrastructures diverses
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Ces zones peuvent être difficilement considérées comme étant un habitat adéquat pour T.
articulata au stade sauvage. Toutefois, certaines zones vertes peuvent abriter des populations
préexistantes enclavées dans des zones urbanisables.
Comme on peut l’observer dans la figure 9.21, environ 148 ha, soit 12% de l’aire potentielle
sujette à un statut urbanistique défavorable, correspondent à des aires occupées actuellement
par Tetraclinis ou constitue une partie de l’espace disponible pour son extension immédiate. Les
individus compris dans ces vocations urbanistiques défavorables sont de l’ordre de 181. Parmi
lesquels, 66 individus correspondent à Atamaría, 12 seraient aux alentours de Peña-PonceCenizas, 70 à l’entrée du ravin Avenque (el Gorguel) et 9 individus à Campana et San Juan.
Concernant l’habitat potentiel brut disponible pour d’éventuelles réintroductions, il reste près
de 1130 ha à Carthagène, avec des possibilités du changement d’usage. Ces terrains, qualifiés
comme étant non protégés, se situent dans quatre grandes zones principales :
1. La périphérie du complexe Resort de la Manga Club est l’une des zones à plus d’hectares
impliqués.
2. Les contreforts nord de Ponce, entre Primavera et Collado D. Juan, au sud de la plaine, sont
ceux qui intègrent la plus grande partie de l’aire potentielle de T. articulata, qualifié sur le plan
urbanistique comme étant un terrain transformé ou non protégé.
3. Les piedmonts et les limites forestières de Fausilla et Gorguel, jusqu’à Miguelota.
4. Les piedmonts de Campana, San Juan et Sierra Gorda, y compris la zone des collines Marcelino
et Los Cuernos. La principale superficie affectée correspond à ces dernières collines.
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Figure 9.21. Délimitation des aires de l’habitat disponible susceptible d’être transformé selon les
vocations recueillies du PGMO de la commune de Carthagène. a) Par rapport à l’habitat de distribution
potentielle disponible. b) Par rapport à l’habitat de l’occupation actuelle.
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9.3. Facteurs de menace globale. Changement climatique
Le changement climatique est un phénomène dont on dispose désormais de plus d’information, à
travers de nombreuses contributions multidisciplinaires de par le monde. Le registre des données
historiques permet de plus en plus de mieux connaître les situations du passé et d’effectuer des
projections dans le futur. A l’instar des événements du changement global survenus dans le
passé, les changements dans la distribution de la végétation constituent une réponse élémentaire
à de nouvelles conditions climatiques (Bakkenes et al., 2002 ; Lenihan et al., 2008 ; Svenning &
Skow, 2006 ; Thomas et al., 2004). Les analyses polliniques indiquent que les variations
climatiques engendrent des mouvements altitudinaux et latitudinaux dans la distribution des
espèces, qui se produisent durant des siècles et parfois durant des décennies seulement (Carrión
et al, 2001 ; Carrión, 2002 ; de López Heredia et al., 2007).
Les pertes de la biodiversité peuvent être particulièrement graves en Europe Méditerranéenne
(Svenning & Skow, 2006), vu que les modèles disponibles y afférent prévoient une augmentation
de la température et une diminution des précipitations (IPCC, 2007). Ceci peut favoriser
l’expansion des espèces thermophiles et la réduction de l’habitat disponible pour les espèces qui
préfèrent des températures plus basses (Martínez-Vilalta et al., 2002 ; Ogaya et al., 2003), ce
qui peut donner lieu à des extinctions locales. Cependant, les effets sur les individus d’une
espèce dépendent d’une multitude de facteurs, comme la niche écologique, la distribution
actuelle de l’espèce, les changements dans le climat à échelle régionale, l’usage du sol, le degré
de fragmentation de l’habitat et la capacité de dispersion de l’espèce. Pour une meilleure
stratégie de conservation, il s’avère urgent de définir des lignes directrices en se basant sur les
outils de conservation existants, afin de pouvoir affronter les menaces engendrées par le
changement climatique (Midgley et al., 2003 ; Opdam & Wascher, 2004 ; Araujo et al., 2004 ;
Hannah et al., 2004 ; Heller & Zavaleta, 2009 ; Schippers et al., 2009 ; Felton et al., 2009).
Face aux scénarios actuels du changement climatique, on peut se demander si les zones de la
réserve naturelle son adéquates pour la conservation de la biodiversité et si les stratégies de
conservation sont suffisamment robustes pour résister aux changements. Pour tenter de répondre
à la première question, on a utilisé des modèles de distribution de l’espèce (Araujo et al., 2004 ;
Esteve et al., 2010). Ces modèles partent d’une approche largement appliquée dans l’évaluation
de l’impact du changement climatique sur la biodiversité (Thuiller, 2004 ; Huntley et al., 2004 ;
Thomas et al., 2004 ; Calef et al., 2005 ; Weng & Zhou, 2006 ; Leng et al., 2008 ; Kharouba et
al., 2008), en se montrant assez utiles, malgré les limitations posées par les projections des
modèles basés sur les scénarios climatiques (Midgley et al., 2003 ; Araujo et al., 2004 et 2005 ;
Guisan & Thuiller, 2005 ; Atorre et al., 2008 ; Foody, 2008 ; Lepetz et al., 2009). Si bien que ces
modèles n’abordent pas les causes directes de l’extinction, toute réduction dans le rang
géographique potentiel d’une espèce augmente le risque d’extinction locale (Thomas et al., 2004

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

; Thuiller et al., 2005). Par conséquent, il est nécessaire d’évaluer les aires de réserves actuelles
et les principaux outils de conservation suivant une perspective focalisée sur les changements
spécifiques causés par le changement climatique, notamment dans les zones hautement sensibles
à ce dernier.
Les aires de transition entre différents écosystèmes, où se situent les limites de distribution de
plusieurs espèces à croissance restreinte (Neilson, 1991 ; Gosz, 1991), montrent une grande
sensibilité au changement climatique. Le sud-est de la Péninsule Ibérique est une aire clé pour
évaluer les effets du changement climatique sur la biodiversité méditerranéenne pour les raisons
suivantes : (i) il représente un écotone entre la végétation propre du Macro-bioclimat
Méditerranéen et une végétation de composante subtropicale (Walter, 1981); (ii) sa masse
forestière peut présenter une forte réponse au changement climatique (Xu et al., 2009); (iii)
c’est l’unique zone aride de l’Europe; (iv) il comprend un nombre important d’habitats d’intérêt
européen et des formations abritant des espèces à distribution restreinte (Alcaraz et al., 1989,
1991; Sánchez et al., 2002) comme les forêts de Tetraclinis articulata; (v) il constitue la limite
de distribution de nombreuses espèces. Tous ces facteurs font que le sud-est ibérique revête un
intérêt particulier en tant que laboratoire naturel servant à évaluer les effets des changements
sur les conditions climatiques de la biodiversité Méditerranéenne. Ceci est particulièrement
pertinent pour le cas du genre Tetraclinis (Esteve-Selma et al., 2010), du moment que sa
distribution dans le continent européen est assez limitée en se situant à l’extrémité de sa limite
bioclimatique.

9.3.1. Réponse générale de T. articulata au changement climatique
Dans l’étude réalisée par Esteve-Selma et al. (2011) sur la réponse générale de la population de
Tetraclinis du sud-est ibérique face au changement climatique, on a utilisé le modèle de
distribution potentielle de l’espèce élaboré par López-Hernández (2000) tout en réalisant des
projections dans le futur pour des périodes de temps déterminées, sous les scénarios A2 et B2 de
SRES (IPCC), après leur adaptation à l’aide de la technique de la régionalisation (Montávez et al.,
2006). Le tableau 9.10 montre les résultats obtenus concernant les changements des variables
climatiques du modèle de distribution de Tetraclinis articulata, selon chaque scénario et pour la
période 2020-2050.
D’après les prévisions obtenues, les valeurs des trois variables étudiées diminuent dans les deux
scénarios, soit une diminution plus intense pour le cas du scénario A2. Les différences les plus
grandes sont observées pour les précipitations (13.5% et 22.7% pour les précipitations hivernales
ainsi que 26% et 31.3% pour les précipitations annuelles, respectivement dans les scénarios B2 et
A2), tandis que pour le nombre de gelées, la diminution est similaire dans les deux scénarios
(respectivement 19.4% et 20.4%).
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Gelées
(nº jours/an)

Précipitations
annuelles (mm)

Précipitations hivernales
(mm)

Actuel

27.6

339.08

76.15

B2

22.25

250.89

65.83

A2

21.96

232.83

58.88

Tableau 9.10. Changements attendus dans les variables climatiques pour la période 2020-2050 suivant
les scénarios A2 et B2, selon Esteve-Selma et al. (2010 et 2011).

ALTITUDE

ACT

B2

A2

Moyenne

147.83

224.59

582.46

Maximum

314.67

755.71

799.11

Minimum

12.64

3.64

203.72

Tableau 9.11. Valeurs de l’altitude (m.s.n.m.) pour la distribution actuelle (ACT) de Tetraclinis
articulata et sous les scénarios B2 et A2 (Esteve-Selma & Miñano, 2010).

Si on compare les données actuelles de la distribution suivant l’altitude (tableau 9.11) avec
celles estimées pour la période 2020-2050 pour les deux scénarios du changement climatique, on
remarque que, dans le scénario B2, l’altitude moyenne de l’habitat optimal de l’espèce
augmenterait d’environ 80 mètres, avec une moyenne de 225 mètres. Cependant, cette
augmentation serait encore plus grande dans A2, avec plus de 400 m d’augmentation altitudinale
par rapport à l’état actuel et avec des valeurs moyennes d’altitude pour sa distribution
altitudinale de plus de 580 m. Actuellement, l’éventail d’altitude de l’espèce se situe entre 12
et 315 m (une amplitude de 300 m approximativement). En revanche, dans le scénario B2, cet
éventail augmentera de manière très significative de 3 m à 755 m d’altitude (une amplitude de
l’ordre de 750 m), soit le double de l’éventail actuel en termes de distribution potentielles de
l’espèce. Par contre, dans le scénario A2, l’éventail de l’altitude se rétrécit à 600 m (entre 200
et 800 m, approximativement).
LATITUDE

ACT

B2

A2

Moyenne

4164

4175

4195

Maximum

4174

4219

4199

Minimum

4160

4159

4161

Tableau 9.12. Valeurs de la latitude pour la distribution actuelle (ACT) de Tetraclinis articulata
et sous les scénarios B2 et A2 (Esteve-Selma & Miñano, 2010).

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

Concernant la distribution actuelle selon la latitude (tableau 9.12), l’éventail actuel est
d’environ 14 kilomètres. Sous le scénario B2, ledit éventail s’étend à 60 km, soit la potentialité
pour l’espèce est plus grande dans les localités littorales, le centre et le nord-est de la Région de
Murcie. Les prévisions relatives au scénario A2 montrent que l’éventail se rétrécit à 38 km, si
bien que la majorité de l’habitat disponible se déplace de quelques 30 km au nord de la position
actuelle.
En général, les changements dans l’habitat potentiel de Tetraclinis articulata suivent les
tendances décrites par d’autres auteurs, soit une remontée en altitude et un déplacement en
latitude vers le nord (Nogué et al., 2008). D’autres études, réalisées dans des zones de transition
des conditions tempérées à subtropicales (Box et al., 1999), révèlent un haussement dans la
réponse au changement climatique des espèces limitées par les températures hivernales, en
particulier les espèces subtropicales. Les résultats obtenus pour Tetraclinis par Esteve-Selma et
al. (2011) montrent que la réponse prévue peut être très différente, aussi bien en termes
quantitatifs que qualitatifs, en fonction de petites variations dans les scénarios évalués. Dans les
zones proches des limites de distribution de l’espèce (comme c’est le cas du sud-est de
l’Espagne, sous les conditions climatiques actuelles), le climat régional constitue un facteur
limitant et donne lieu à des populations particulières, avec une petite taille d’habitat qui
requièrent des facteurs de compensation locaux. Sous le scénario B2, les populations
européennes de T. articulata deviendraient plus proches de leur optimal climatique et on prévoit
un accroissement substantiel de l’habitat potentiel. Dans le scénario A2, les conditions
deviennent si extrêmes qu’elles poussent les populations vers de nouvelles limites de leur
éventail de distribution potentiel.
Les résultats illustrés dans la figure 9.22, concernant les changements dans la distribution
potentielle de Tetraclinis articulata (Esteve-Selma et al., 2010 et 2011), montre une sensibilité
élevée au changement de ses conditions climatiques. La figure 9.22a montre la taille de l’habitat
potentiel disponible actuellement. Sous le scénario B2, dont le changement est moins sévère
(figure 2.22 b), la superficie augmente six fois et la Région connaît l’apparition de trois nouvelles
zones potentielles dans son intérieur. Dans ce cas, les populations européennes de Tetraclinis
articulata deviendraient plus proches du centre de son aire de distribution écologique. Par
contre, sous le scénario A2 (de conditions plus extrêmes, figure 9.22 c), l’espèce perdrait
complètement sa distribution littorale actuelle et resterait reléguée à une petite zone de
l’intérieur. Ce scénario signifie que les nouvelles populations s’approcheraient à la limite
inférieure de la distribution de l’espèce. La différence obtenue dans la réponse face aux deux
scénarios reflète la sensibilité particulière de Tetraclinis articulata et son utilité, en tant
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qu’espèce clé, pour le suivi de l’impact du changement climatique sur la biodiversité des
écosystèmes arides Méditerranéens (Esteve-Selma et al., 2011).
Comme on peut le constater dans la figure 9.23, la plus grande partie de l’habitat potentiel futur
sous le scénario B2 se trouve au sein de l’espace climatique actuel, ce qui rassure sur la validité
du modèle, étant donné que la majorité des conditions climatiques futures sous ce scénario se
trouve dans l’éventail actuel. L’habitat actuel et le futur habitat potentiel ne chevauchent pas à
l’intérieur, ce qui constitue un résultat significatif. Dans les zones de présence actuelle de
l’espèce, caractérisées par un accroissement démographique assez grand (avec un temps de
duplication démographique de quelques 10 ans), l’augmentation observée dans l’aire de
distribution es de 1 km chaque 100 ans (Esteve-Selma, 2009). L’accroissement démographique
actuel est cent fois plus faible que le taux requis pour atteindre, dans un futur proche, l’habitat
potentiel à l’intérieur, avec une différence par rapport à la distribution actuelle d’une trentaine
de kilomètres. Evidemment, bien que les événements de dispersion à grande distance puissent
engendrer la hausse des taux de migration de certaines espèces (Opdam & Wascher, 2004 ;
Pearson & Dawson, 2005), il n’est pas probable qu’il ait une migration naturelle de Tetraclinis
articulata vers les nouveaux habitats potentiels de l’intérieur, identifiés à travers les scénarios
B2 et A2. Il convient de signaler qu’il existe une plantation historique de T. articulata qui date
de 1902, située à l’intérieur de l’habitat potentiel futur des montagnes de l’intérieur. Cette
plantation, pouvant être considérée comme étant une expérience involontaire de transfert de
l’espèce, pourrait servir pour étendre l’espèce sur l’habitat potentiel intérieur, à travers la
migration à courte distance. Il convient de préciser que cette plantation, très éloignée de
l’habitat de l’espèce sous les conditions climatiques actuelles, n’a montré une dynamique de
reproduction que vers les dernières décennies (Esteve-Selma & Miñano, 2010). Si cette activité
reproductrice continue, elle serait compatible avec les changements prévus par le scénario B2.
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Figure 9.22. Distribution potentielle de l’habitat de Tetraclinis articulata sous les conditions
climatiques actuelles (a), sous le scénario B2 (b) et sous le scénario A2 (c) (Esteve-Selma et al., 2010).
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Figure 9.23. a) Position de l’habitat potentiel sous le scénario B2 (en gris) par rapport à l’espace
climatique actuel de la Région de Murcie (en noir), défini par les précipitations hivernales et le nombre
de jours de gelée. b) En gris, habitat potentiel sous le scénario B2 qui se situe hors l’espace climatique
actuel (Esteve-Selma et al., 2011)

La sensibilité élevée de l’habitat potentiel de Tetraclinis articulata se manifeste, non seulement
à travers la comparaison entre les situations du changement climatique étudiées et l’habitat
actuel de l’espèce, mais aussi par les différences observées entre les scénarios B2 et A2. Sous le
scénario B2, la superficie adéquate pour l’espèce s’étendrait et parviendrait à occuper deux
segments distincts de l’espace naturel, un au littoral et l’autre dans les montagnes intérieures
dont les valeurs de précipitations hivernales et de jours de gelées sont plus grandes. A l’opposé,
sous le scénario A2, l’habitat potentiel actuel disparait et seulement une petite zone dans les
montagnes intérieures qui va persister. L’impact sur l’espèce peut être radicalement différent
selon le scénario qui s’adapte le mieux à la situation actuelle du changement climatique. Outre
l’habitat potentiel, la vulnérabilité de l’espèce au changement climatique dépend aussi d’autres
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facteurs comme l’usage du sol, la connectivité du paysage et la capacité de dispersion. Dans le
scénario B2, l’habitat potentiel futur de la zone littorale comprendrait une aire importante du
matorral, qui constitue le principal habitat effectif de l’espèce. De plus, sous ce scénario,
l’habitat actuel et futur se superposent partiellement, facilitant ainsi la migration de l’espèce à
courte distance, si la connectivité paysagère est maintenue. A l’opposé, dans l’habitat potentiel
futur de l’intérieur, l’usage du sol s’avère moins propice pour l’habitat effectif, et l’habitat
actuel et futur ne superposent pas. De plus, la faible capacité de dispersion de l’espèce empêche
sa migration naturelle vers l’intérieur.

9.3.2. Implications pour le Réseau Natura 2000
Sous les conditions climatiques actuelles, près de 320 ha (un tiers de l’habitat potentiel actuel
de T. articulata) se situent au sein des cinq LICs appartenant au Réseau Natura 2000. Un de ces
LICs (Parc Régional de Calblanque, Monte de las cenizas et Peña del Águila) constitue 84% de
l’habitat inclut dans les LICs, tandis que les quatre autres LICs (Espaces Ouverts et Îles de la Mer
Mineure, Sierra de la Fausilla, La Muela-Cabo Tiñoso et Cabezo de Roldán) constituent la fraction
restante (tableau 9.13). Il est important de préciser que, pour élaborer ce tableau, on a utilisé
les données de l’aire potentielle brute, sans tenir en compte certains facteurs locaux spécifiques
(à l’exception des grandes superficies agricoles et urbaines) qui modulent la proportion du
paysage pouvant être occupé par Tetraclinis. Sous le scénario B2, environ 5500 ha d’habitat
potentiel se trouveraient protégés au sein du réseau actuel des réserves. Cette augmentation en
termes absolus est principalement due au gain en superficie dans les cinq LICs qui possèdent
actuellement un habitat potentiel et dans les deux LICs additionnels situés à l’intérieur de la
Région de Murcie (Sierra Espuña et Ríos Mula et Pliego), qui présenteraient aussi des conditions
optimales. La contribution des sept LICs serait plus équilibrée sous ce scénario que sous les
conditions actuelles, vu que la contribution individuelle de chaque LIC serait en-dessous de 40%
du total de l’habitat protégé.
Pour le cas du scénario A2, bien qu’on prévoit une perte de 38% du total de l’habitat potentiel,
la superficie de l’habitat protégé augmente jusqu’à 412 ha, mais elle reste limitée aux LICs de
de Sierra Espuña et Ríos Mula et Pliego (ceux-ci ne possédant pas actuellement les conditions
d’habitat potentiel). Sous ce scénario, les cinq LICs qui présentent à nos jours des conditions
d’habitat potentiel pour l’espèce vont disparaitre. Sous les deux scénarios du changement
climatique, les deux LICs de Sierra Espuña et Ríos Mula & Pliego deviennent des zones clé pour la
conservation de l’espèce, particulièrement sous le scénario A2 dans lequel ces deux LICs
supposeraient la totalité de l’habitat protégé au sein du Réseau Natura 2000 pour cette espèce.
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Aire potentielle

Aire potentielle

Aire potentielle

Superficie

Tetraclinis

Tetraclinis

Tetraclinis

(ha)

situation actuelle

scénario B2 dans

scénario A2 dans

dans les LIC (ha)

les LIC (ha)

les LIC (ha)

1300

4.65

556.32

0.0

2700

269.66

2068

0.0

1400

32.44

901.41

0.0

7800

5.46

507.73

0.0

900

13.03

72.30

0.0

Río Mula et Pliego

1100

0.0

73.04

199.54

Sierra Espuña

17600

0.0

70.16

212.1

32800

320.24

5531.1

411.64

918

27404

573

LIC

Cabezo de Roldan
Calblanque, Monte
de las Cenizas et
Peña del Aguila
Espaces Ouverts et
Îles de la Mer
Mineure
Sierra de La
Muela-Cabo Tiñoso
Sierra de la
Fausilla

Total habitat
protégé
Total habitat
potentiel

Tableau 9.13. Contribution de chaque LIC à la protection de l’aire potentielle de Tetraclinis sous
différents scénarios climatiques (Esteve-Selma et al., 2010)
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Figure 9.24. Degré de chevauchement entre les zones actuelles de la réserve naturelle et la
distribution potentielle de Tetraclinis articulata selon Esteve-Selma et al. (2010).
[(a) zone littorale, (b) zone intérieur]

Le degré d’adéquation du réseau actuel des espaces naturels protégés (Réseau NATURA 2000)
face aux scénarios du changement climatique a été évalué par Esteve-Selma et al. (2010) pour le
cas de Tetraclinis (fig. 9.24), en obtenant des différences significatives entre les deux scénarios.
Pour le scénario B2, le réseau actuel des réserves serait adéquat puisqu’on observe un
accroissement important dans les zones déjà protégées, avec un chevauchement partiel des
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habitats potentiels, actuels et futurs. Dans ces conditions, la proximité entre les zones protégées
permettrait la migration à courte distance de l’espèce, pour autant que des mesures appropriées
de connectivité paysagères soient adoptées. A l’opposé, sous le scénario A2, il restera seulement
deux zones de réserves intérieures qui abriteraient l’habitat potentiel réduit de l’espèce. Aussi
bien dans ce cas que dans celui des nouvelles zones apparues sous le scénario B2, la migration
naturelle de Tetraclinis articulata vers ces espaces intérieurs s’avère très improbable en raison
de la courte distance parcourue par sa semence durant sa dispersion.

9.3.3. Tetraclinis articulata à Sierra Espuña
A Sierra Espuña, il existe deux localités qui ont fait l’objet d’introductions historiques de T.
articulata : une à Huerta Espuña et l’autre à la maison forestière de La Perdiz. L’espèce a été
introduite à Sierra Espuña entre 1902 y 1905, dans le cadre du reboisement forestier de ladite
montagne. Les individus de Tetraclinis atteignent la maturité reproductrice vers un âge de 20
ans. Toutefois, à Sierra Espuña, le recrutement n’a été détecté que jusqu’à 1970 (tableau 9.14).
A partir de cette année, on assiste à une première période (1970-2000) caractérisée par un faible
taux d’accroissement démographique annuel de 2.5%. Durant la deuxième période (2000-2016),
la population croît avec un rythme annuel accéléré de 67%, ce qui implique un temps de
duplication démographique d’un an seulement, et une dynamique super-exponentielle très
accentuée. Cet accroissement dépasse par plus du double la valeur maximale observée dans la
population de Peña del Águila, un des meilleurs habitats naturels de l’espèce à l’heure actuelle
(Esteve-Selma & Miñano, 2010).
PÉRIODE

MATURITÉ

TAUX D’ACCROISSEMENT
(r)

TEMPS DE DUPLICATION (Ans)

1905-1930

Immatures

-

∞

1930-1970

Adultes

0%

∞

1970-2000

Adultes

2.5%

30

2000-2016

Adultes

67%

1

Tableau 9.14. Taux d’accroissement démographique et temps de duplication des populations de
Tetraclinis articulata à Sierra Espuña tout au long des différentes périodes des dernières 111 années.

Comme on peut l’observer dans la figure 9.25, la population de La Perdiz n’a pas montré
d’accroissement démographique que jusqu’à des époques récentes. Dans des conditions
optimales, on s’attendrait à ce que ladite population présente un recrutement actif à partir de
1925-1930. Or, on ne n’a détecté des nouveaux individus de Tetraclinis qu’au début des années
70 du siècle passé (environ 35-40 ans plus tard de ce qui peut être prévu). A partir de l’année
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2000, cette population a montré une explosion démographique qui dépasse les valeurs des zones
optimales pour l’espèce dans des conditions naturelles.

Figure 9.25. Nombre d’individus de Tetraclinis articulata observés dans l’aire de La Perdiz après les
introductions historiques à Sierra Espuña

Le démarrage de l’activité reproductrice et son accélération durant les dernières années se
montrent cohérents avec les modèles développés et focalisés sur le changement climatique,
selon lesquels on s’attend à l’émergence d’une aire potentielle pour Tetraclinis à Sierra Espuña
(Esteve-Selma & Miñano, 2010). L’expansion observée à La Perdiz s’avère cohérente avec les
pronostics desdits modèles et leur hypothèse B2.

9.4 Travaux de production forestière et diversité génétique
La production forestière de T. articulata a été largement réalisée aussi bien par l’Administration
que par les entreprises privées, les ONGs et les particuliers. Dans certains cas, la provenance de
la semence utilisée pour effectuer les travaux de reboisement de l’espèce reste inconnue ou
incertaine, en raison de l’absence des certificats de provenance. Dans d’autres cas, la semence
provient d’un seul individu, ce qui augmente considérablement le risque de perte de la
variabilité génétique. Dans le cas des pépinières commerciales, on a constaté l’introduction de
plantules provenant d’autres régions dont l’information de production est inconnue, en dépit de
la réglementation en vigueur. Ceci entraine la prolifération des plantations ou la culture de
milliers d’individus pour leur usage en jardinage, pour la clôture des fermes et même pour des
fins forestières, et ce, de manière non distinctive et non contrôlée. Par ailleurs, pour optimiser
la production forestière, plusieurs études intéressantes de mycorhization ont été réalisées par
Morte, Honrubia & Piqueras (1992) et Morte & Honrubia (1996). Selon les résultats de ces
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travaux, les plantules mycorhizées à l’aide du champignon Glomus fasciculatum montrent une
amélioration significative de leur survie, aussi bien dans la phase d’acclimatation que de
croissance postérieure.
Entre les localités qui ont connu des reboisements à base de plantes d’origine inconnue, on
trouve de nombreuses interventions effectuées au sein de l’aire potentielle ou très proche
d’elle. On cite particulièrement celles réalisées dans les sites suivants : versant de Cala Cortina,
partie d’ubac de Roldán, colline de San Julián, Ermita del Calvario (depuis Lo Campano),
piedmont de Cerro de la Campana et San Juan, route de La Chapa, Llano del Beal, Campo de
Golf Club La Manga et les deux parkings des plages de Calblanque et Cobaticas. Un cas particulier
est celui du vaste reboisement de la zone de Mazarrón (Sierra de las Moreras), qui se situe à
l’extérieur de l’aire potentielle actuelle et celle prédite par les modèles du changement
climatique.
Il convient de souligner l’intérêt des introductions historiques réalisées à Sierra Espuña et les
Provinces d’Alicante (Guarrazar), Almeria (Enid, Sorbes et Cala del Promo) et Huelva, en tant
qu’éléments de conservation ex situ. Dans les cas de Sierra Espuña, Alicante et Almería, il s’agit
d’interventions de plus de 30 ans dans lesquelles on a constaté un recrutement actif de nouveaux
individus, ce qui serait en concordance avec l’expansion de l’habitat prévue par les modèles du
changement climatique sous le scénario B2, tel que décrit dans la section 9.3. Comme mesure de
précaution, il conviendrait de vérifier la provenance génétique de ces introductions pour éviter
des cas de pollution génétique.
La gestion de cette situation s’avère alors nécessaire pour éviter l’érosion de la diversité
génétique de l’espèce dans la zone.
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CHAPITRE X
PROPOSITIONS DE CONSERVATION
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10. PROPOSITIONS DE CONSERVATION
Conformément au Décret 50/2003 du 30 mai par lequel est établi le Catalogue Régional de la
Flore Sauvage Protégée de la Région de Murcie, Tetraclinis articulata (Vahl.) Masters (Sabine de
Carthagène) est une espèce Vulnérable. Ce Décret réserve dans son article 7 une section dédiée
à l’élaboration des Plans de Gestion des espèces menacées, parmi lesquelles figure T. articulata.
Pour cette dernière, et pour le reste des espèces cataloguées comme Vulnérables, il est stipulé
qu’un Plan de Conservation doit être élaboré en s’articulant autour de cinq grands objectifs :
1.

Garantir la conservation de la diversité génétique de l’ensemble des populations de
Tetraclinis moyennant des techniques Ex Situ.

2.

Protéger toutes les populations sauvages et leur habitat potentiel.

3.

Etendre l’habitat effectivement occupé par Tetraclinis à l’aide des actions de
réintroduction.

4.

Eliminer ou réduire les pressions anthropiques qui affectent localement ses taux
d’accroissement, y compris certains facteurs de nature écologique (compétition).

5.

S’adapter aux scénarios les plus plausibles du changement climatique, moyennant des
programmes d’introduction.

Après présentation du cadre général du Plan de Conservation, nous aborderons ce chapitre de
manière pratique en le divisant en deux grandes parties :
1. Conservation in situ de Tetraclinis et de son habitat
2. Production forestière, diversité génétique et stratégies Ex Situ

10.1 Conservation in situ de Tetraclinis et de son habitat
10.1.1 Protection des populations sauvages et de leur habitat potentiel

Pour aborder le sujet de la protection des populations sauvages de Tetraclinis, il est nécessaire
d’établir quatre niveaux de référence :
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•

Premier niveau : Populations sauvages actuelles, calculées en nombre d’individus ou en
superficie occupée par Tetraclinis à l’échelle d’un hectare.

•

Deuxième niveau : Des territoires voisins aux populations actuelles de Tetraclinis,
susceptibles d’être colonisés dans les prochains 30 ans. Ces aires d’expansion naturelle
correspondent à une zone tampon de 100 mètres par rapport à la superficie
actuellement occupée.

•

Troisième niveau : Aire potentielle disponible ou aire de référence. Elle correspond à
environ 9400 ha entre Tiñoso-La Muela et Cabo de Palos, dérivés de la cartographie
potentielle obtenue par les modèles correspondants sur une échelle de 1 Km2, dans
laquelle Tetraclinis présente une probabilité de p > 0.5% (en un Km2, on peut trouver,
au moins, une aire adéquate pour le développement de l’espèce dans une petite tâche
forestière de 5000 m2).

•

Quatrième niveau : Aire potentielle nette. C’est l’extension pouvant être occupée par
Tetraclinis sous le scénario climatique actuel (sur 2300 ha, soit 25% de l’aire potentielle
brute). Elle inclut l’extension déjà occupée par l’espèce (595 ha), l’aire d’expansion
pour les prochaines décennies (800 ha en 30 ans) et 900 ha qui doivent être reboisés
pour faciliter l’expansion de l’espèce moyennant de nouveaux noyaux démographiques.

Environ 1000 individus de Tetraclinis (14% des individus recensés) se trouvent actuellement
hors zones protégées, si bien que les quatre aires démographiques les plus grands possèdent
un LIC dans leur étendue. Le tableau 10.1 présente une liste desdites aires et leur capacité
de protéger les populations.
AIRES DEMOGRAPHIQUE

POIDS PAR RAPPORT AU
TOTAL DE LA
POPULATION

SANS PROTECTION

SABINAR-ATAMARÍA-CALBLANQUE

5%

PORTMÁN-PEÑA DEL ÁGUILACENIZAS
ESCOMBRERAS-FAUSILLA

82.5%

ALGAMECA-ROLDÁN

10%

19%
(66 individus)
3.4%
(197 individus)
84%
(147 individus)
78%
(561 individus)

2.5%

Tableau 10.1. Aires démographiques et leur contribution au total de la population de
Tetraclinis articulata.
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Dans ce qui suit, nous abordons en détail les solutions possibles aux déficiences de protection des
aires démographiques. A travers ces initiatives, on peut parvenir à protéger 99% de la population
actuelle :
-

Pour le cas de Sabinar-Atamaría-Calblanque, la population non protégée correspond en
sa totalité à Atamaría, une forêt enclavée dans une matrice urbanisée qui doit être
déclarée comme micro-réserve à travers une convention avec l’entreprise propriétaire.

-

A Portmán-Peña del Águila-Cenizas et Algameca-Roldán, la majorité des individus non
protégés se trouvent à proximité des limites du LIC correspondant. En guise de solution,
chacun de ces LICs peut faire l’objet d’une extension spécifique, bien que dans certains
cas, les solutions basées sur la continuité desdites limites ne sont pas possibles.

-

A Escombreras-Fausilla, deux initiatives peuvent être envisagées : (i) extension du LIC
Fausilla vers Gorguel et Galera, (ii) création d’un nouveau LIC incluant Campana et San
Juan.

Les LICs doivent tenir en compte des prévisions de la croissance végétative des populations en un
éventail temporel de 30 ans au moins. D’après Esteve-Selma & Miñano (2010), en 2040, la
superficie occupée par Tetraclinis articulata augmenterait de 595 ha à 1300-1400 ha, dont 95%
doivent disposer d’un statut de protection bien établi. Les 5% restants correspondent
généralement à des usages du sol incompatible avec l’expansion de l’espèce. Avec un taux
d’accroissement moyen annuel de 7%, la densité actuelle de 14 individu/ha pourrait attendre 80
individus/ha en 2050. Ces prévisions sont faites en supposant que l’espace se trouvant aux
alentours des populations actuelles ne constitue pas un facteur limitant, de là l’importance de
protéger l’aire occupée moyennant la délimitation d’une aire périphérique d’au moins 80 m pour
l’ensemble de son contour.
Les initiatives de protection des populations actuelles précitées permettraient de réduire le
nombre d’individus sans protection directe de leur habitat de 181 à 26 individus, en garantissant
que 99.6% de la population recensée en 2009 soit incorporée à des espaces protégés. Cette
protection suppose l’agrégation de 110-124 ha d’espace occupé disponible.

Protection de l’habitat potentiel dans la planification urbanistique.
Dans la Région de Murcie, 13% de l’aire potentielle de T. articulata se situe dans la commune de
l’Union et 87% à Carthagène. En effet, des 9400 ha de l’habitat potentiel brut, 1220 ha
correspondent à l’Union dont la planification urbanistique est paralysée sine die et son futur
immédiat reste inconnu. Des 8252 ha potentiels bruts situés dans la commune de Carthagène, et
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selon la planification urbanistique en révision, 1130 ha sont considérés inadéquats pour
l’expansion de Tetraclinis, ce qui réduit la superficie réellement disponible au sein de l’aire
climatique potentielle à 7122 ha. En déduisant la superficie déjà occupée et l’aire d’expansion
pour les prochaines trois décennies, on aurait 5700 ha potentiels qui n’auraient pas d’individus
de Tetraclinis à leur voisinage. De cette dernière superficie, seulement 900-950 ha (17%) seront
réellement intégrés pour la réintroduction de l’espèce, mesure considérée suffisante (EsteveSelma & Miñano, 2010) à condition que les ajustements cités auparavant soient apportés.

10.1.2 Extension de l’habitat effectivement occupé.
Pour l’incorporation active des individus, trois options sont envisagées : renforcement
démographique des populations à faibles taux de recrutement, réintroduction de l’espèce dans
des zones de l’aire potentielle où elle a disparu sous la pression anthropique et introduction hors
l’aire potentielle considérée sous le climat du XXème siècle. Si bien que les trois modalités ont été
appliquées dans les pratiques de la gestion forestière de l’espèce, le renforcement a été la
principale stratégie adoptée par l’administration forestière durant le siècle passé. A titre
d’exemple, on cite le reboisement à La Algameca durant les années 50 et celui de Cenizas et
Escombreras durant les années 80, où les distances linéaires entre les populations sauvages ne
dépassent pas quelques centaines de mètres, ce qui permet une possible pollinisation croisée
entre les populations sauvages et celles reboisées.
Les données disponibles révèlent qu’au moins une vingtaine de réintroductions montrent une
distance aux populations sauvages qui dépasse 500 m. Toutefois, la moitié d’elles n’a pas une
finalité strictement forestière, mais elle est plutôt utilisée en tant que brise-vents dans les
fermes agricoles, des écrans végétaux dans les stations d’épuration, dans le jardinage des zones
vertes ou dans la restauration des talus des autoroutes et des zones avoisinantes aux mines.
Les introductions constituent la première initiative de gestion de l’espèce, soit celle de Sierra
Espuña la plus ancienne (1920). Il existe également des cas similaires à Sierra de la Tercia
(Lorca), Carrascoy-El Valle (Murcie), Campus de Espinardo (Université de Murcie), Sierra de las
Moreras (Mazarrón), Guardamar (Alicante), Cabo de Gata (Almeria), Malaga et Huelva.
Les initiatives orientées vers la récupération de l’aire historiques de Tetraclinis articulata
doivent être focalisées sur les projets de réintroduction. On dispose de 9400 ha bruts d’habitat,
dont 595 ha sont déjà occupés, 800 ha correspondent aux prévisions de croissance de frome
naturelle dans les prochaines 30 années et un peu plus de 900 ha sont ciblés par des projets de
réintroduction, ce qui fait que 2300 ha nets sont disponibles pour l’espèce.
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Figure 10.1. Représentation par secteurs de la superficie occupée actuellement et de l’estimation de
l’expansion future dans les prochaines 30 années. Comparaison avec la superficie de l’habitat potentiel
disponible et avec la superficie envisagée pour des interventions forestières au sein de cet habitat.

La figure 10.1 illustre les superficies pouvant faire l’objet d’interventions. Dans ce qui suit, ces
dernières sont décrites suivant des tranches du gradient Tiñoso-Cabo de Palos :
Secteur 1 UTM(x) : 663-671 : La Muela-Perín
Distribution actuelle : 0 ha ; Accroissement végétatif 30 ans : 0 ha ; Aire potentielle nette : 24 ha
; Proposition de réintroduction : 24 ha. Aire potentielle de référence : 1500 ha.
Récemment, on a détecté certaines plantations privées de T. articulata montrant un
recrutement.
Localisation : dans des sites à Galifa-Perín (Tiñoso-La Muela).
Secteur 2 UTM(x) : 671-677 : Roldán-Algameca
Distribution actuelle : 72 ha ; Accroissement végétatif 30 ans : 141 ha ; Aire potentielle nette :
68 ha ; Proposition de réintroduction : 0 ha (celle actuelle est fruit d’un renforcement des
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années 50 et l’accroissement prévu est considéré suffisant). Aire potentielle de référence 1050
ha.
Secteur 3 UTM(x) : 677-680 : Carthagène
Distribution actuelle : 0 ha ; Accroissement végétatif 30 ans : 0 ha ; Aire potentielle nette : 0 ha
; Proposition de réintroduction : 0 ha ; Aire potentielle de référence : 0 ha.
Le reboisement situé à Cala Cortina, réalisé initialement dans une aire marginale pour
Tetraclinis, montre de plus en plus une haute adéquation pour l’espèce face aux tendances
actuelles du changement climatique.
Secteur 4 UTM(x) : 680-685 : Escombreras-Cabo de Aguas
Distribution actuelle : 36 ha ; Accroissement végétatif 30 ans : 78 ha ; Aire potentielle nette :
209 ha ; Proposition de réintroduction : 131 ha ; Aire potentielle de référence : 1525 ha.
Localisation : Versants Sud et Est de La Porpuz, Sierra Gorda, Versant Est du ravin
d’Escombreras, Cabezos de Los Cuernos et Marcelino, Alumbres, Cabezos de Las Cuneras et
Miguelota.
Secteur 5 UTM(x) : 685-689 : Gorguel-Potmán-La Unión
Distribution actuelle : 29 ha ; Accroissement végétatif 30 ans : 67 ha ; Aire potentielle nette :
580 ha ; Proposition de réintroduction : 513 ha ; Aire potentielle de référence : 1970 ha.
Localisation : Fausilla (Barrionuevo et Aljibe), Laberinto y Cola de Caballo, Pico del Horcado,
Machón, Colmenas, Cruz Chiquita, Descargador, Trujillo, Cabezo Alvarez y de la Cruz.
Secteur 6 UTM(x) : 689-692 : Peña-Cenizas-San Ginés
Distribution actuelle : 418 ha ; Accroissement végétatif 30 ans : 1002 ha ; Aire potentielle nette :
1124 ha ; Proposition de réintroduction : 122 ha ; Aire potentielle de référence : 2280 ha.
Localisation : Cabezo San Ginés (Marquesita e Hiti), Cabezo de Don Juan, El Llano-Collado de las
Tinajas, El Carmolí.
Secteur 7 UTM(x) : 692-696 : Sabinar-Cabezo La Fuente
Distribution actuelle : 39 ha ; Accroissement végétatif 30 ans : 80 ha ; Aire potentielle nette :
218 ha ; Proposition de réintroduction : 138 ha ; Aire potentielle de référence : 720 ha.
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Localisation : Mingote, Primavera, Cimarros, contreforts Est de Cabezo de la Fuente.
Secteur 8 UTM(x) : 696-698 : Calblanque
Distribution actuelle : 2 ha ; Accroissement végétatif 30 ans : 8 ha ; Aire potentielle nette : 59 ha
; Proposition de réintroduction : 51 ha ; Aire potentielle de référence : 354 ha.
On trouve quelques reboisements associés à l’usage public de Calblanque qui ont un recrutement
abondant.
Localisation : Cabezo del Horno (versants Est), Monte Negro, Cabezos de Cobaticas.

10.1.3 Gestion de l’habitat pour l’expansion des populations
Le pâturage, les incendies, le changement climatique et la compétition avec Pinus halepensis
sont les facteurs de menace locale et globale qui doivent être évités ou mitigés afin d’augmenter
la capacité de croissance démographique des populations actuelles et futures de Tetraclinis
articulata.
Compétition avec Pinus halepensis
Comme mesure principale, il faut éviter l’extension de la population actuelle du pin d’Alep sur
des aires potentielles de Tetraclinis, car selon plusieurs auteurs, une partie de l’asymétrie dans
la distribution des deux espèces provient de la protection historique et la grande attention
accordée à Pinus halepensis. En deuxième lieu, il faut réaliser des éclaircies du pin à proximité
des populations de Tetraclinis situées dans les parties hautes des versants rocheux orientées à
l’ubac (y compris l’exposition Est) afin que l’ensoleillement direct de l’hiver facilite la
production des fruits et la survie des plantules.
Incendies de forêts
Si bien que les incendies de forêts n’affectent pas considérablement le taux de mortalité de
Tetraclinis, ils réduisent significativement les taux d’accroissement démographique durant une
période de 3 à 6 ans, voire 10 ans. Seuls les individus de grand diamètre répondent de manière
plus rapide car ils présentent un rejet adventif. En termes de gestion des incendies de forêts, il
est recommandé de favoriser les techniques préventives visant à réduire le matériel combustible
(particulièrement Pinus halepensis), afin que l’intensité du feu soit réduite. Il est également
conseillé de gérer la germination postérieure du pin d’Alep pour réduire sa densité à moins de
600 pieds/ha, ainsi que de réaliser des travaux d’ensemencement et/ou reboisement de
Tetraclinis pour pallier aux effets du feu sur son activité reproductrice.
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Pression pastorale
La pression pastorale est l’unique facteur de perturbation qui peut engendrer des taux
d’accroissement négatifs car, en plus d’affecter massivement les jeunes pousses germinées, il
peut augmenter le taux de mortalité chez les individus juvéniles et adultes. Les mesures à
adopter doivent passer par la réduction radicale de la pression pastorale à travers des accords
avec les titulaires des droits d’exploitation pastorale et/ou des propriétaires des terrains. Dans
certaines situations, il faut installer des clôtures dissuasives dans les localités les plus
vulnérables et les plus affectées, comme dans le cas d’El Sabinar qui a montré des taux
d’accroissement négatifs durant les décennies 1990-2010.

Adaptation au changement climatique
D’après plusieurs auteurs, face au changement climatique et à sa vitesse, il faut procéder à des
expériences de transfert ou d’introduction de petites populations dans les nouvelles aires
potentielles qui émergent avec les nouvelles conditions climatiques. Ces introductions doivent
particulièrement être réalisées dans les LICs qualifiés comme étant des habitats adéquats dans
les scénarios du changement climatique : à Sierra Espuña, dans les versants exposés à l’Est, et
dans Ríos Pliego et Mula, dans certains de ses marges de vocation forestière claire, hors les sols
hydromorphes. Certaines forêts publiques peuvent être intégrées à ces initiatives. Ces
expériences doivent être mises en œuvre à travers un dispositif expérimental permettant une
exploitation scientifique maximale.

10.2. Production forestière, diversité génétique et stratégies ex situ
Bien que les prévisions faites à la base des taux reproductifs actuels indiquent qu’il est possible
de conserver et de récupérer la majorité des populations naturelles de T. articulata dans les
chaines de montagnes de Carthagène et de l’Union, le futur incertain de l’espèce face aux
différents scénarios du changement climatique met en évidence l’importance d’élaborer des
stratégies de conservation ex situ. Le concept de la conservation ex situ est utilisé comme étant
la forme de préserver au maximum la diversité génétique d’une espèce au-delà des populations
naturelles, dans le sens adopté par Engelmann & Engels (2002).
Dans le domaine de la production forestière et de la conservation génétique, on recommande les
stratégies suivantes :
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1)

Réaliser des études génétiques pour identifier la provenance pour les réintroductions
réalisées jusqu’à nos jours.

2)

Renforcer le contrôle des certificats garantissant la provenance locale de la semence
utilisée dans les travaux de production et de reboisement.

3)

Eviter l’usage direct des semences extraites des individus isolés, afin de réduire le
risque de perte de la variabilité génétique.

4)

Renforcer les individus isolés par d’autres provenant des populations locales
avoisinantes plus diversifiées.

5)

Mettre en pratique les techniques de mycorhization proposées par Morte, Honrubia &
Piqueras (1992) et Morte & Honrubia (1996).
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RÉSUMÉ
Tetraclinis articulata (Vahl) Masters est une espèce singulière de la famille des cupressacées.
Parmi ses principales caractéristiques, on souligne qu’il s’agit d’un arbre monoïque, dont les
fleurs masculines et féminines sont portées par un même pied. Le critère de son assignation à la
famille précitée se base sur des caractères chimiques et morphologiques. Son nom scientifique a
fait l’objet de divers changements depuis la première description de l’espèce en 1791 en tant
que Thuja articulata, si bien que cette première désignation se référait déjà à l’apparence
articulée de ses branches. L’appellation Tetraclinis se réfère aux quatre squames que possèdent
ses cônes. Parmi les noms communs les plus utilisés, on cite la sabine maure et le cyprès de
Carthagène (en espagnol) et l’araar (en arabe). Selon les textes anciens de Théophraste et Pline,
les civilisations grecques et romaines l’exploitaient commercialement, si bien que les premiers
fossiles de l’espèce datent du Tertiaire tardif. Actuellement, les principaux noyaux des
populations sont situés de manière discontinue dans la partie occidentale du Nord de l’Afrique.
Cet arbre, de forme conique-pyramidale, peut atteindre 20 m de hauteur, si bien que les tailles
entre 10 et 15 m sont les plus habituelles. Ses principales caractéristiques distinctives sont
représentées par l’aspect articulé de ses brindilles terminales et la forme tétragonale de ses
cônes qui s’ouvrent en quatre valves. Lesdits cônes contiennent une quantité variable de
semences bi-ailées qui se dispersent par le vent. Cette espèce peut tarder des décennies avant
d’atteindre sa maturité reproductrice et elle peut potentiellement vivre pendant des siècles. Les
principales pressions de dégradation auxquelles elle est soumise sont le pâturage, les incendies
récurrents et l’exploitation forestière. Tetraclinis articulata répond à ces pressions moyennant
un rejet basal ou adventif, selon le type et le degré de l’altération.
Bien qu’elles ne soient pas considérées comme étant des parasites spécifiques, certaines espèces
peuvent causer des dommages à diverses parties de sa morphologie. Les larves du lépidoptère
Pseudococcyx tessulantana se nourrissent des graines de Tetraclinis en parvenant à affecter 30%
du nombre total des graines d’un arbre. Certains insectes perforateurs peuvent affecter ses
brindilles en les desséchant, bien qu’ils n’y aient pas de preuves que ces dommages soient assez
graves.
La production de T. articulata en pépinière s’avère relativement rapide et simple. Plusieurs
auteurs recommandent son usage dans les travaux de restauration des écosystèmes semi-arides.
Dans la Péninsule Ibérique, on trouve des exemples de l’introduction des populations
naturalisées, comme celles situées à Sierra Espuña (Murcia), Guardamar (Alicante) et
l’Andalousie (Almeria, Malaga et Huelva).
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Concernant sa chorologie, il convient de souligner qu’il s’agit d’une espèce principalement nordafricaine, à l’exception de certaines populations européennes assez réduites. Le caractère
discontinu de ses populations indique qu’il s’agit d’une espèce relique dont la distribution a
probablement été plus vaste dans le passé. Actuellement, elle occupe environ 670.000 ha dont
600 ha se trouvent dans la Région de Murcie. Le cortège floristique des espèces nord-africaines
accompagnatrices de Tetraclinis au sud-est ibérique semble indiquer une entrée massive de ces
espèces durant le dessèchement de la Mer Méditerranée pendant la période Messénienne,
quoique sa présence en Europe fasse toujours l’objet de controverse. Sur le plan écologique, T.
articulata est une espèce xéro-thermophile. Ses préférences environnementales observées au
Nord de l’Afrique et dans la Région de Murcie correspondent, respectivement, à l’optimum de
son aire de répartition (250-900 mm et 2-11 °C Tmin) et à sa limite inférieure (300-350 mm et 4-7
°C Tmin). L’amplitude thermique relativement élevée et le régime de précipitations afférent à
l’espèce sont reflétés dans l’éventail des altitudes qu’elle peut occuper : depuis le niveau de la
mer jusqu’à 1800 m dans les montagnes de l’Atlas. Dans le sud-est ibérique, l’aire climatique
disponible pour Tetraclinis représente une petite fraction de sa niche écologique. Dans cette
aire, le chevauchement partiel avec Pinus halepensis donne lieu à des phénomènes de
compétition entre les deux espèces.
Dans la Région de Murcie, Tetraclinis articulata se trouve dans les extrémités de son aire de
répartition, en occupant une superficie beaucoup plus réduite comparativement aux localités du
Nord de l’Afrique. Les conditions environnementales sub-optimales dans lesquelles se trouve
l’espèce rendent nécessaire l’existence des facteurs locaux de compensation. Ces circonstances
confèrent à l’habitat du sud-est ibérique une spécificité élevée. Quant à l’influence de
l’exposition, si bien que les lieux physiologiquement favorables pour Tetraclinis correspondent
aux zones Est et aux ubacs, la compétition avec P. halepensis et la nécessité d’un ensoleillement
direct pour les plantules font que l’optimum effectif pour l’espèce se trouve dans expositions de
composante sud.
Le gradient des précipitations occupé par Tetraclinis dans la Région de Murcie permet de
différencier deux types de communautés végétales. Le premier se situe à la limite inférieure
des précipitations, où le recrutement de nouveaux individus est rare, soit Periploca angustifolia
l’espèce qui montre une plus grande fréquence. Dans le deuxième type, où la limitation hydrique
est moindre, l’espèce partage l’habitat avec d’autres espèces de forme arbustive ou arborée
comme Pistacia lentiscus, Osyris lanceolata, Chamaerops humilis, Rhamnus lycioides, Rhamnus
alaternus, Quercus coccifera, Olea europea var. sylvestris, Pinus halepensis et parfois Maytenus
senegalensis. Les deux types de communautés sont considérés comme étant un habitat
prioritaire pour la Communauté Européenne sous le nom de “Forêt de Tetraclinis articulata”
(code 9570*).

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

Le développement des modèles démographiques pour la population de T. articulata du sud-est
ibérique est d’une grande utilité pour la planification des stratégies de gestion et de
conservation de l’espèce. Dans ces modèles, l’analyse des traits démographiques couvre une
durée d’une trentaine d’années (1989-2009). Plusieurs conclusions intéressantes peuvent être
tirées de cette analyse : i) l’accroissement annuel en diamètre est de 0.5 ± 0.1 cm, ii) cet
accroissement est affecté par le nombre des troncs de chaque individu, iii) la probabilité
d’atteindre la maturité reproductive à 20 ans est de 50%, quoiqu’il soit possible d’avoir des
individus adultes à partir de 10 ans, iv) l’accroissement moyen en hauteur est de 10 cm, bien
qu’il soit assez variable, v) la production des cônes par adulte est hautement irrégulière, soit une
production qui peut atteindre 30.000, bien que les valeurs de l’ordre de 7000 soient les plus
habituelles, vi) chaque cône renferme en moyenne 5.5 graines, vii) les modèles démographiques
indiquent un taux de germination et de la faculté de surmonter le premier hiver de 9 par mille,
soit 30% le taux de survie durant les premiers stades de jeunes pousses et des juvéniles et une
mortalité nulle pour les jeunes individus et les adultes, viii) le poids de la dynamique
démographique semble avoir des conséquences sur les individus mûrs les plus jeunes.
A partir de ces données, on a caractérisé le cycle de vie de l’espèce et on a établi les taux de
transit entre les classes d’âge (jeunes pousses, juvéniles et adultes). On a également analysé le
commencement de l’étape de maturité des individus sous diverses conditions (exposition,
compétition avec P. halepensis, pression pastorale). Un autre facteur à considérer est la quantité
des cônes qu’un individu produit. Ce facteur est étroitement lié au biovolume de l’individu. De
plus, T. articulata est une espèce qui présente une alternance de production (vecería en
espagnol) chaque quatre ans, ce qui signifie que la quantité des fruits produits par individu est
sujette à des changements drastiques durant ce cycle. En résumé, la production totale des
graines par arbre correspond à la relation entre la maturité reproductrice, le biovolume,
l’alternance de la production et la production optimale de l’individu adulte.
Selon une deuxième approximation des modèles démographiques de l’espèce, et bien que le trait
général du recrutement soit régi par le nombre des adultes, la variabilité interannuelle observée
est liée à d’autres facteurs (précipitations hivernales et alternance de production). Durant les
périodes sèches, les cohortes des individus récemment recrutés peuvent rester deux années ou
plus sans montrer un accroissement significatif, en pouvant éventuellement atteindre les
cohortes postérieures recrutées dans des conditions climatiques meilleures. Les observations du
terrain indiquent un recrutement structuré selon des mouvements plus ou moins réguliers.
L’évolution de l’accroissement démographique de l’espèce peut être divisée en trois périodes
distinctes. Dans une première période (1980-1994), on remarque une augmentation du nombre
des recrus par adulte, en passant de 3.5 à 11 plantules/adulte. Cet événement coïncide avec les
principaux changements dans les usages du sol (consolidation de l’activité urbanistique du terrain
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du golf de La Manga) et avec les premières études techniques visant la protection de l’aire
principale de T. articulata dans la Région de Murcie. Il coïncide également avec une première
période très sèche (vers 1984) qui a connu le dépérissement de Pinus halepensis et,
postérieurement, avec une période de plusieurs années humides vers 1989 qui se reflète par le
recrutement élevé observé durant ces années. Dans une deuxième période de 10 ans (19942003), le recrutement se maintient stable aux alentours de 10-11 recrus/adulte. Bien que ce
nombre commence à diminuer (par saturation des microsites autours des individus existants),
l’incorporation de nouveaux adultes reproducteurs occupant de nouveaux espaces fait que la
moyenne reste élevée et le recrutement ait un accroissement exponentiel. En dernier lieu,
durant la troisième période analysée (2003-2008), l’incorporation de nouveaux individus
reproducteurs n’empêche pas que le nombre des recrus par adulte diminue (suite à la saturation
des microsites disponibles), quoique le nombre total des recrus se maintienne stable. En
définitif, durant ces trois décennies analysées, environ 13.180 individus auraient recruté, dont
2300 à 2400 individus sont incorporés durant des étapes juvéniles.
Actuellement, il existe plus de 8500 individus de T. articulata dans les chaines de montagnes de
Carthagène-L’Union, dont on dispose des données géoréférenciées pour quatre grandes aires
(Sabinar-Calblanque, Portmán-Peña-Cenizas, Escombreras-Fausilla et Roldán-Algameca). La
majorité des individus se trouve dans l’aire démographique de Portmán-Peña-Cenizas. L’aire de
distribution actuelle de l’espèce dans la Région de Murcie s’étend sur une superficie d’environ
600 ha, dont 75% (447 ha) correspondent à la population de Cenizas-Peña del Águila, 12% (72 ha)
à Algameca, et 6% à chacune des localités Sabinar-Calblanque (40 ha) et Escombreras-Fausilla (36
ha). Ces localités sont distribuées tout au long de 23 km de la côte en une bande littorale
étroite, si bien que le principal noyau de dispersion (Cenizas-Peña-Sabinar) puisse se répandre
vers l’intérieur par environ 6 km. Toutes les localités inventoriées dans les études historiques se
maintiennent jusqu’à nos jours, quoique leur importance relative soit différente.
Durant les dernières décennies, de nombreuses études sur l’évolution de la superficie occupée
par l’espèce ont été réalisées. La première, réalisée par Guerra et collaborateurs en 1990 fait
état de 256 ha, soit 43% de l’aire actuelle cartographiée. L’étude de López-Hernández (2000) a
inventorié 206 ha, dont 90% coïncide avec la cartographie d’Esteve-Selma & Miñano (2010). La
cartographie des habitats des LICs (2005) s’apparente plus à une distribution potentielle, vu que
les polygones renferment une superficie nette de Tetraclinis qui est assez différente de la
superficie brute cartographiée (des 793 ha délimités au sein de l’habitat 9570*, seulement 45%
coïncident avec la superficie de cet habitat inventoriée par Esteve-Selma & Miñano (2010), soit
le pourcentage de 55% restant des erreurs d’excès). Les différences observées dans les divers
travaux cartographiques sur la superficie occupée par Tetraclinis sont dues à l’augmentation de
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son aire de distribution survenue durant les dernières décennies, soit un pourcentage de 30% par
décennie.
Après avoir déterminé l’aire de distribution de l’espèce, il est nécessaire d’étudier sa
distribution potentielle. Pour ce faire, il convient d’établir la niche effective de l’espèce en
fonction d’un certain nombre de variables environnementales descriptives. A partir de ces
variables, des cartes de la distribution potentielle sont élaborées moyennant un Système
d’Information Géographique (SIG) dont la base cartographique est une maille de 1 km2 (un total
de 11327 pixels pour la Région de Murcie). Les variables climatiques géoréférenciées
comprennent des descripteurs généraux (température moyenne, précipitations moyennes) et
d’autres plus spécifiques liés à l’écologie et à l’écophysiologie de la végétation (déficit hydrique,
évapotranspiration potentielle, nombre de jours des gelées, température minimale du mois le
plus froid). Les variables lithologiques ont été obtenues à partir de la cartographie officielle
digitalisée, tandis que les variables topographiques ont été dérivées d’un Modèle Numérique du
Terrain (MNT). Le modèle de distribution est élaboré en utilisant des techniques de régression
logistique, qui permettent d’estimer la probabilité de la présence de Tetraclinis en fonction des
variables environnementales étudiées. Les variables incorporées finalement au modèle sont les
précipitations moyennes hivernales, le nombre de jours des gelées, la pente, la fraction de la
forêt, l’exposition, les précipitations moyennes annuelles et la lithologie. Comme résultat de ce
processus de modélisation, on obtient la superficie de la distribution potentielle de T. articulata
dans la Région de Murcie (2281 ha). En général, l’adéquation de l’habitat suit un gradient EstOuest (selon un trait hautement corrélé aux précipitations hivernales), avec un optimum situé à
Peña-Cenizas dépassant 50% de l’occupation potentielle et s’approchant à la valeur moyenne de
l’adéquation. Ce gradient (de Cabo Tiñoso à Cabo de Palos) est généralement admis comme
étant l’aire naturelle des populations locales de Tetraclinis.
A travers l’analyse de la dynamique démographique durant les derniers 100 ans dans la Région
de Murcie, on constate un accroissement démographique assez évident, avec des taux qui varient
tout au long du XXème siècle, mais avec un taux d’accroissement moyen annuel de 6.6%, très
proche de la duplication démographique chaque 10 ans, ce qui reflète la grande capacité de
récupération de l’espèce.
Durant la première moitié du XXème siècle, les taux étaient très bas, presque nuls, caractérisant
une phase d’étranglement démographique qui correspond au début de la crise de l’exploitation
minière traditionnelle dans la chaine de montagnes et à l’essor de l’agriculture et du
pastoralisme de subsistance. Durant les 40 ans suivants, les taux d’accroissement démographique
étaient plus élevés, entre 10 et 15%, coïncidant avec l’abandon du milieu rural lié à la promotion
du tourisme et de l’industrie à Carthagène. A la fin de cette période, et avec l’extension de
l’exploitation minière à ciel ouvert sur de grandes superficies, la fragmentation de l’aire de
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distribution de T. articulata en des populations orientales et occidentales est consolidée. Durant
les derniers 20 ans, ayant connu la protection de l’espèce, le taux de l’accroissement moyen
annuel a baissé de 6%, essentiellement à cause des incendies récurrents et de la pression
pastorale locale.
Ces taux d’accroissement sont très différents selon les populations et les noyaux reproductifs.
Dans le présent travail, on reconstruit la dynamique depuis 1940 jusqu’au début du XXIème siècle
pour cinq de ces noyaux (soit 47% des individus géoréférenciés), classés en fonction de leurs taux
d’accroissement moyen annuel et de leur variabilité. Ces analyses ont montré des accroissements
moyens de 4.6 et 10.5% dans les différentes sous-populations, donnant lieu à un certain nombre
de traits généraux : a) les pics d’accroissement démographique de chaque noyau ne coïncident
pas dans le temps, ce qui signifie que la dynamique a été essentiellement influencée par des
facteurs locaux, b) la variabilité du taux d’accroissement est hétérogène dans les différents
noyaux, notamment dans les localités situées dans un climat optimal, et c) durant les dernières
décennies, presque tous les noyaux ont connu une baisse des taux d’accroissement annuel à
cause de diverses perturbations, comme le pâturage pour le cas d’El Sabinar et les incendies à La
Rebollada (Peña del Águila). Par ailleurs, les zones montrant une compétition directe avec Pinus
halepensis (Umbría Balsas et Madroñal) présentent une variabilité élevée de leurs taux
respectifs, avec des pics d’accroissement associés à des événements caractérisés par des taux de
mortalité élevés du pin résultant des sécheresses et des incendies.
En raison de leur rareté, les populations murciennes de Tetraclinis articulata ont fait l’objet de
différentes initiatives de protection. Sur le plan administratif, la protection a commencé à la fin
des années 80. Depuis qu’en 1989, l’espèce a été incluse dans la liste de la flore protégée de la
Région de Murcie, diverses catégories de menace et des statuts de protection lui ont été assignés
à travers la Liste Rouge de la Flore Vasculaire Espagnole (2000), le Livre Rouge de la Flore
Sauvage Protégée de la Région de Murcie (2002) et le Catalogue Régional de la Flore Sauvage
Protégée de la Région de Murcie (2003). L’espèce a également été l’objet des études visant
l’élaboration d’un Plan de Conservation spécifique, qui reste toujours non rédigé.
En raison de sa présence dans des espaces naturels, la tutelle publique sur la sabine maure a
commencé à la fin des années 70, en incluant les populations de Peña del Águila dans
l’Inventaire Ouvert des Espaces Naturels élaboré par ICONA. Dans les années 80, l’espèce a été
considérée dans le Catalogue des Espaces Naturels réalisé par GERM et dans le premier plan
spécial de protection (PEP) de Peña del Águila. Toutes ces initiatives seront concrétisées par
l’approbation du Parc Régional de Calblanque, Monte de las Cenizas et Peña del Águila (1992) et
par l’approbation de son PORN en 1995. Simultanément, la Directive des Habitats de l’UE (1992)
considère les forêts de Tetraclinis articulata comme étant un habitat prioritaire.
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On estime qu’à la fin des années 90, une fraction de 87% des individus se trouvait dans des LICs.
Cependant, seulement les deux tiers de l’aire de distribution potentielle de l’espèce est
protégée au sein des LICs. Ceci démontre que cet outil est plus efficace pour protégé le présent
de l’espèce plutôt que son expansion désirée dans le futur. Ce travail présente une analyse
détaillée de la protection de T. articulata moyennant son inclusion à divers LICs de la Région de
Murcie.
Outre les initiatives de protection légale de l’espèce, il existe d’autres antécédents de
protection in situ et ex situ, notamment par la plantation d’individus dans l’aire de distribution
ou dans ses alentours. Ces actions de gestion forestière sont de plus en plus réalisées dans la
Région de Murcie depuis des décennies. Certes, les intentions derrière ces interventions étaient
louables, mais leur réalisation manquait de planification et du contrôle génétique, et par
conséquent, tant que cette incertitude n’est pas résolue, elles doivent être interprétées comme
étant un risque d’introgression génétique plutôt qu’une amélioration de l’état démographique de
Tetraclinis. Bien qu’on ait procédé à cataloguer certaines sources officielles des semences issues
des matériels autochtones assez sûrs, la carence dans le développement d’une norme
complémentaire relative à la production et à la gestion du matériel forestier de production
continue jusqu’à nos jours.
Parmi les 21 reboisements connus au sein de l’aire potentielle de l’espèce, certains peuvent être
considérés comme étant des renforcements historiques des noyaux sauvages. Le reste des
interventions correspondent à des réintroductions, dont certaines sont réalisées pour des fins
agraires, ornementales ou de correction des ouvrages d’art. Enfin, après l’incendie de 2011, une
série de reboisements ont été réalisées par la CARM aux alentours de Peña del Águila, dont les
résultats, résumés dans le présent travail, étaient hétérogènes.
Concernant la conservation ex situ, on peut citer deux autres types d’initiatives qui ont été
mises en œuvre dernièrement. D’une part, il y a des études qui démontrent la faisabilité de
l’obtention des clones de T. articulata. D’autre part, la conservation du matériel
germoplasmique a été essayée à plusieurs occasions, aussi bien dans le cadre d’échange avec des
institutions nationales et internationales que des projets développés dans la Région de Murcie.
De manière générale, les mesures ex situ adoptées jusqu’à présent se trouvent dans un état de
développement préliminaire.
Les taux d’accroissement démographique sont influencés par des facteurs de menace d’origine
anthropique (régimes de perturbation par le feu et par la pression pastorale) et par des facteurs
à caractère écologique (degré de potentialité ou d’adéquation de l’habitat et compétition avec
Pinus halepensis), qui peuvent affecter la qualité ou le degré de conservation des populations.
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Historiquement, et jusqu’à la moitié du XXème siècle, les coupes et les mutilations ont constitué
le principal facteur de pression sur les populations murciennes de T. articulata, et la principale
cause de dégradation des formations originelles qui a provoqué une grande mortalité auprès des
individus adultes. Actuellement, les dommages causés par ce type de perturbations sont très
marginaux.
Le surpâturage entraine un impact négatif sur le recrutement des nouvelles plantules par
l’altération directe de celles-ci, ce qui peut aboutir à un taux d’accroissement démographique
nul. Si la pression est intense et prolongée dans le temps, elle peut engendrer une fragilisation
des classes d’âges supérieures voire une augmentation de leur mortalité, en donnant lieu à des
taux négatifs de l’accroissement démographique. Cette perturbation a eu une répercussion
hétérogène dans le temps et dans l’espace au sein de l’aire de distribution de T. articulata de la
Région de Murcie, ce qui a entrainé diverses conséquences démographiques sur l’espèce.
Dans les temps anciens, les incendies semblent avoir eu une faible répercussion sur la
démographie de Tetraclinis, tandis que durant les dernières décennies, on constate une hausse
exceptionnelle dans l’altération des individus par le feu. Bien que la mortalité des individus
brûlés ne soit pas significative, il existe un impact considérable à l’échelle de la population par
la réduction de la reproduction et donc du recrutement.
La compétition avec Pinus halepensis constitue un autre facteur de pression sur la dynamique
démographique de Tetraclinis, du fait que ce dernier n’occupe que l’espace non colonisé par
Pinus halepensis et que le risque de propagation des incendies est exacerbé par le pin. Après un
incendie ou une sécheresse extrême, on assiste à une redistribution des conditions
d’ensoleillement, des espaces libres et des possibilités de recolonisation chez les deux espèces.
Une population non perturbée aura approximativement un taux d’accroissement moyen annuel
de 7% si elle se trouve dans un habitat sub-optimal et de 12-13% si elle se trouve dans un habitat
optimal. Cependant, dans ce dernier cas, s’il y a compétition avec Pinus halepensis, le taux
baissera de 6% pour les périodes larges. Pour le cas des périodes courtes, la réponse aura une
dynamique très variable, depuis des accroissements démographiques presque nuls dans des
situations de forte compétition jusqu’à des accroissements explosifs dans des périodes de faible
compétition.
Le feu et le pâturage entraineront la réduction de l’accroissement démographique de manière
directement proportionnelle au pourcentage d’individus significativement affectés par la
perturbation, de telle sorte qu’une augmentation de 10% de ces facteurs de pression suppose une
réduction du taux d’accroissement d’environ 1%. La diminution globale des taux d’accroissement
durant les derniers 20 ans doit être interprétée comme un résultat de l’intensification du régime
de perturbation feu-pâturage.
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Les études spécifiques sur les effets du surpâturage sur la population d’El Sabinar montrent une
succession des étapes de pression et une dynamique démographique qui sont variables. Après une
première étape correspondant à la première moitié du XXème siècle, à très peu d’individus –néofondateurs ou provenant de la population relique-, entre 1950 et 1980, la dynamique devient
normalisée et atteint une structure équilibrée, avec des taux d’accroissement de l’ordre de 7%
en absence du pâturage.
Avec la première phase de la pression pastorale, à partir des années 70, le taux d’accroissement
diminue de deux points. Vers 1990, commence une étape de pression plus intense, qui connait la
perte de 25% d’individus en moins de 20 ans, avec une dynamique régressive de presque -1.5%,
ce qui la convertit à la perturbation la plus grave jamais soufferte par l’espèce durant les
dernières décennies. Ce cas montre que le surpâturage non seulement affecte les plantules et les
jeunes pousses, sinon qu’il peut engendrer une fragilisation terminale des adultes.
Certains travaux plus détaillés mis en œuvre en 2014 révèlent que le dommage subi par les
individus est accentué et généralisé, quoique distribué de manière irrégulière. Des traits de
perturbation ont été constatés, aussi bien à l’échelle géographique qu’à l’échelle du
microhabitat, qui sont liés aux habitudes du cheptel et des éléments empêchant ce dernier à
atteindre les individus de T. articulata. D’une part, il existe des zones d’alimentation préférées,
à l’Est de la population, qui suscitent un passage plus fréquent par les versants orientaux d’El
Sabinar, tandis que dans les parties occidentales et sur les crêtes, plus éloignées et moins
accessibles, les individus montrent des dommages moindres. D’autre part, certains éléments
protecteurs, comme les plantes facilitatrices, peuvent empêcher le broutage et le piétinement
des jeunes pousses et des juvéniles, en favorisant leur survie en moins durant les premières
étapes de leur développement.
Ces valeurs du dommage se traduisent, en outre, par un faible accroissement en diamètre et en
hauteur des individus affectés, soit en moyenne 40% de moins par rapport à des populations
existantes dans des conditions optimales (Madroñal, Monte de las Cenizas). Pour les individus les
plus affectés, qui ne dépassent pas 1,5 m de hauteur, ces deux mesures d’accroissement
s’annulent complètement, ce qui fait que, pendant des décennies, ces individus acquièrent une
forme arbustive, presque totalement défoliée. A l’opposé, les individus qui avaient dépassé cette
taille au moment d’introduire le cheptel dans la zone (années 70), ont pu développer une forme
arborée en gardant l’accroissement en diamètre et en hauteur à des niveaux similaires à ceux
des localités sans perturbations.
La maturité reproductive, et par conséquent la capacité de renouvellement de la population,
peuvent être affectées par le broutage excessif, du moment que ce dernier engendre un retard
moyen d’une vingtaine d’années dans la production des cônes (graines) par les individus. La
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réalité des choses correspond aux deux situations précitées : les individus adultes qui
parviennent à échapper à la perturbation montrent une production abondante des strobiles,
similaire à celle des autres populations ; tandis que les individus souffrant d’hypotrophie,
bloqués dans leur croissance, n’arrivent jamais à atteindre la taille suffisante pour la maturité
sexuelle, et donc, bien que la population totale puisse augmenter, la population génétiquement
effective devient réduite.
Le recrutement au Sabinar répond également à un trait géographique lié au pâturage, vu que les
taux d’accroissement démographique sont minimaux dans les versants proches de la bergerie, et
maximaux dans les aires occidentales, les plus éloignées, et comme mentionné avant, les moins
altérées. Le taux global pour toute la population, beaucoup plus grand que celui observé dans
des études précédentes, semble être dû à la tendance généralisée marquée par la réduction de
la charge pastorale des ovins dans la Région et à une pression locale moindre durant les dernières
années. Dans tous les cas, il faut que l’impact soit éliminé complètement pour que ces nouveaux
individus puissent contribuer activement à la dynamique démographique.
L’autre facteur de menace à prendre en considération est le feu. Comme conséquence d’une
exposition continue aux effets des incendies de forêts récurrents, la majorité des espèces
méditerranéennes ont développé des mécanismes de résistance au feu (espèces pyrorésistantes), en parvenant parfois à avoir le feu comme faisant partie de leur cycle de vie
(espèces pyrophytes). Pour le cas de T. articulata, ses arbres possèdent un organe souterrain où
les nutriments et les réserves sont stockés, ce qui leur permet de rejeter rapidement après un
incendie. Le rejet peut être de type basal ou adventif, selon le degré d’altération par le feu des
tissus aériens de la plante. Bien qu’en principe, les incendies apparaissent comme n’ayant pas
des conséquences néfastes sur l’espèce en raison de sa capacité de rejet, un taux élevé de
récurrence peut gravement affecter les individus les plus jeunes.
Actuellement, le feu est l’une des pressions de dégradation qui pèsent le plus sur Tetraclinis
dans le sud-est ibérique. Durant les derniers 20 ans, les habitats adéquats pour l’espèce ont
connu une vague d’incendies, dont au moins cinq ont affecté directement une grande partie de
ses populations. Le dernier grand incendie a eu lieu en août 2011 en affectant à près de 2800
individus (plus de la moitié de la population sauvage de la Péninsule Ibérique). L’origine
anthropique (volontaire ou par négligence) et la coïncidence de ces incendies avec des périodes
clé, comme la protection du Parc Régional ou le début de la réactivation économique de la baie
de Portman, suscitent une réflexion sur les causes de ce type précis de perturbations.
La quasi-totalité (99.81%) des individus affectés par l’incendie de 2011 présentait un rejet basal
au bout de 8 mois et 16.16% présentaient aussi un rejet adventif. De l’ensemble des individus,
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30% ont récupéré leur activité reproductrice en 2013. Toutefois, le dommage réel subi par la
population peut avoir été sous-estimé du moment que les individus d’une taille très petite sont
difficiles de localiser après le passage du feu. Les analyses effectuées ont montré que ce dernier
événement était d’une intensité moindre comparativement aux incendies précédents. Si bien
que les effets du feu semblent tenir une faible influence sur la mortalité des individus adultes de
Tetraclinis articulata, ils provoquent bien une diminution du taux annuel d’accroissement
démographique (r), due au retard dans la production du fruit qui diffère selon le type du rejet de
chaque individu.
Les événements d’incendies récurrents affectent la compétition spéciale entre T. articulata et
P. halepensis. Le pin d’Alep est une pyrophyte bien connue par l’utilisation du feu comme
mécanisme de dispersion et de stimulation de la germination de ses graines. Le recrutement
résultant est conditionné par la période de récurrence entre les incendies. Ainsi, dans des zones
affectées par le feu une seule fois durant les derniers 20 ans, on a observé des densités
comprises entre 8000 et 15000 pins/ha, tandis que pour celles incendiées plus d’une fois, les
densités baissent à 900-1400 pins/ha. Dans ces zones, où la densité du pin est moindre,
Tetraclinis peut incliner la balance de la compétition écologique en sa faveur. Pour clarifier
cette question, on a développé des modèles de compétition post-incendie entre les deux
espèces. Ces modèles se basent sur MELCA, un modèle du paquet informatique LASS développé
par les chercheurs Pausas & Ramos (2006). Les simulations réalisées à l’aide de ces modèles
indiquent que l’élimination de 50% seulement des individus actuels de P. halepensis permettrait
la formation d’une forêt équilibrée du thuya et du pin d’Alep dans une période de 50 ans, sans
nécessité d’introduire de nouveaux individus de T. articulata.
Outre les facteurs locaux qui peuvent affecter l’état de conservation des populations de T.
articulata dans la Région, il existe d’autres facteurs qui limitent l’habitat disponible pour
l’espèce, comme le déficit dans la protection des espaces naturelles. Les figures actuelles de
protection de la nature présentes dans l’étendue de l’aire, laissent non couverts environ 1000
individus sauvages de Tetraclinis (13% du nombre inventorié) et 23% de la superficie occupée par
l’espèce, notamment dans l’aire centro-occidentale de sa distribution actuelle.
Parmi les populations les moins protégées en termes absolus et relatifs, on trouve
respectivement, celle d’Algameca et celles de Campana et San Juan. Pour les populations
orientales, généralement bien protégées, celles qui accusent un grand déficit sont Atamaría et
Portmán-Gorguel-Los Pinos. Ces tendances sont obtenues en considérant aussi bien le nombre
d’individus que la superficie occupée par l’espèce.
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On constate également certaines tendances liées aux objectifs de l’Administration derrière la
délimitation des aires de conservation. Alors que la fraction protégée des individus est de 86.3%,
celle de la superficie protégée est de 76.6%, et celle de l’aire potentielle protégée n’atteint que
60%. On peut en déduire alors que la priorité dans la protection a été accordée aux tâches de
végétation les plus denses, tandis que les tâches isolées, fragmentées ou dispersées sont restées
relativement négligées, notamment dans les aires potentielles. Ce déficit doit être comblé de
manière à s’approcher d’une protection intégrale de toutes les populations sauvages.
Le développement urbanistique et l’exploitation minière à ciel ouvert sont d’autres facteurs qui
contribuent considérablement au rétrécissement de l’habitat disponible pour Tetraclinis. Pour
garantir la protection de l’espèce et de son habitat, il convient de distinguer entre ses quatre
expressions territoriales : i) l’aire occupée actuellement, ii) l’aire d’expansion naturelle
colonisable dans les prochaines années, iii) l’aire potentielle nette et iv) l’aire potentielle brute.
L’exploitation minière à ciel ouvert a historiquement occupé jusqu’à 20% de l’habitat potentiel
brut, tandis que d’autres usages artificiels (urbanisation) ont occupé une autre fraction de 15%
de l’aire potentielle. En termes de répartition par commune, près de 13% de l’habitat potentiel
brut correspond à l’Union, dont la planification urbanistique est en phase de révision. Le
pourcentage restant de 87% est situé dans la commune de Carthagène, dont la qualification
d’environ 15% est orientée vers le développement urbanistique, industriel ou d’infrastructures,
ce qui fait que cette partie ne soit pas adéquate pour T. articulata.
Si on considère les aires occupées actuellement par Tetraclinis et leurs extensions immédiates,
près de 12% de leur superficie présentent des qualifications urbanistiques défavorables pour leur
conservation, principalement à Atamaría, Peña-Ponce-Cenizas, Gorguel et Campana-San Juan.
Enfin, il existe un facteur de menace globale constitué par le changement climatique, dont les
prévisions révèlent un impact grave dans l’Europe méditerranéenne. Actuellement, et grâce au
recueil des données historiques disponibles, on peut réaliser des projections futures qui
permettent d’étudier les changements dans la distribution de la végétation et d’évaluer
l’efficacité des aires protégées et des autres outils de conservation vis-à-vis des scénarios futurs.
Eu égard à sa qualité d’écotone, le sud-est ibérique constitue un modèle d’étude exceptionnelle
permettant d’explorer les tendances du changement dans ce contexte climatologique,
notamment pour le cas particulier de Tetraclinis articulata.
Les prévisions des différents scénarios étudiés du changement indiquent une diminution aussi
bien en termes de gelées que des précipitations, qui devient plus grave pour les scénarios les
plus extrêmes. Sous ces conditions, Tetraclinis connaitra une augmentation de l’altitude
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moyenne et du rang d’altitude correspondant à son habitat optimal. L’aire potentielle
augmentera de rang latitudinal et se déplacera au nord, quoique de manière variable en fonction
des scénarios du changement et des conditions locales, sans toutefois perdre les localités du
littoral.
Les modifications dans l’aire de l’habitat adéquat pour T. articulata dues aux facteurs
précédents seraient très significatives sous le scénario B2, soit une expansion initiale importante
(période 2020-2050) qui débouchera sur une réduction finale sévère dans l’aire de distribution
(dernier tiers du XXIème siècle). L’extension initiale supposera l’existence de deux aires
potentielles disjointes, une comme extension et intensification de l’aire actuelle de Sierra de
Cartagena et l’autre entre Sierra Espuña et Quipar. Cette dernière se manifestera en trois souszones ; les deux zones les plus importantes des piedmonts et les contreforts Est et Nord de Sierra
Espuña. La dynamique démographique récente des anciens reboisements de T. articulata situés à
Sierra Espuña se montre cohérente avec ces modèles du changement climatique. Sous le scénario
A2, l’habitat potentiel actuel disparaitra ne laissant qu’une petite zone des montagnes
intérieures.
Le Réseau des Espaces Protégés sensu lato connaitra un changement dans son efficacité de
protéger l’habitat adéquat pour Tetraclinis. Au début, il montrera une amélioration en termes
absolus suite à l’incorporation de deux LICs de plus dans la protection de l’habitat (Sierra Espuña
et Río Pliego, le LIC du Río Quipar peut être incorporé aussi, quoique de manière marginale) et
de l’amélioration de l’efficacité des LICs littoraux. En termes relatifs, en revanche, la proportion
de l’habitat adéquat protégé connaitra une baisse. Le dernier tiers du XXIème siècle connaitrait la
protection d’une partie de l’habitat adéquat au nord de Sierra Espuña.
En tenant en compte les aspects précités sur l’écologie et la distribution de T. articulata, les
actions de conservation réalisées jusqu’à présent, et les facteurs menaçant son statut
démographique dans la Région de Murcie, on présente des propositions de conservation in situ,
susceptibles d’assurer la continuité de l’espèce dans la zone, pouvant être complétées par des
stratégies de conservation ex situ.
En premier lieu, il faut assurer la protection légale des populations sauvages, non protégées
actuellement, ainsi que de leur habitat potentiel. Avec la déclaration de la micro-réserve de la
population d’Atamaría et l’extension des LICs de Peña del Águila, Roldán et Fausilla, on pourrait
parvenir à une protection de jusqu’à 99% de la population locale. Ceci permettrait de garantir la
protection de la diversité génétique naturelle dans toute l’aire de distribution murcienne. La
planification urbanistique de Carthagène, bien qu’elle ne soit pas encore finalisée, laissera une
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superficie de l’habitat potentiel libre de pression, afin de pouvoir réaliser les réintroductions
nécessaires.
D’une manière générale, l’expansion de l’habitat effectivement occupé a eu lieu dans la zone à
l’aide des stratégies de renforcement démographique, bien qu’il y ait également des expériences
de réintroduction et d’introduction dans d’autres aires. Actuellement, la récupération de l’aire
historique de Tetraclinis articulata s’avère prioritaire et ce, à travers des réintroductions dans
les aires disponibles.
Toutefois, cette expansion ne doit pas être réalisée exclusivement moyennant la plantation des
individus, sinon qu’elle requiert une gestion de l’habitat capable d’éliminer les facteurs de
perturbation locale en adaptant la dynamique de l’espèce aux changements globaux. Dans ce
sens, il faut éviter l’extension des populations de Pinus halepensis sur des zones potentielles de
Tetraclinis et ce, à travers des éclaircies et des mesures post-incendies ainsi que la mise en
œuvre des stratégies préventives contre les incendies et le surpâturage. Concernant l’adaptation
aux scénarios les plus prévisibles du changement climatique, l’introduction dans les espaces
protégés de Sierra Espuña et Los Ríos Pliego et Mula se présente comme l’alternative la plus
recommandée.
Pour finir, certaines stratégies ex situ peuvent être de grande utilité pour la gestion de l’espèce,
surtout que les prévisions du changement climatique génèrent de l’incertitude. Dans ce sens, les
études génétiques permettant de se statuer sur l’origine des reboisements historiques, les
mesures du contrôle des sources des semences et les techniques de mycorhization des individus
sont autant de stratégies qui ont un grand intérêt pour conserver la diversité génétique de
Tetraclinis articulata.
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ﻣﻠﺨﺺ

ﻣﻠﺨﺺ

ﯾُ ْﻌﺗَﺑَ ُر اﻟﻌرﻋر ) (Tetraclinis articulata (Vahl) Mastersﻧوﻋﺎ ﻧﺑﺎﺗﯾﺎ ﻣﺗﻔردا داﺧل ﻓﺻﯾﻠﺔ اﻟﺳروﯾﺎت .وﺗﺗﺟﻠﻰ
أھم ﻣﻣﯾزاﺗﮫ ﻓﻲ ﻛوﻧﮫ ﺷﺟرة وﺣﯾدة اﻟﺟﻧس وأﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛن ذات أزھﺎر ذﻛرﯾﺔ وأﻧﺛوﯾﺔ ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس
اﻟﻧﺑﺗﺔ .وﯾﻌﺗﻣد ﻣﻌﯾﺎر ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﺿﻣن ﻓﺻﯾﻠﺔ اﻟﺳروﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﮫ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ .وﻗد ﻋرف
إﺳﻣﮫ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋدة ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻧذ ﺗوﺻﯾﻔﮫ ﺳﻧﺔ  1791ﺗﺣت إﺳم  Thuja articulataﻋﻠﻣﺎ أن ھذه اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣظﮭر اﻟﻣﻔﺻﻠﻲ ﻟﻔروﻋﮫ .ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ  Tetraclinisﺗﺣﯾل ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎرﯾﻊ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺧروطﺎﺗﮫ اﻟﺻﻧوﺑرﯾﺔ .وﻣن ﺑﯾن أﺳﻣﺎﺋﮫ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻧذﻛر اﻟﻌرﻋر اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﺳرو
ف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿﺎرﺗﯾن اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ واﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼل
ﻗرطﺎﺟﻧﺔ .وﺑﺣﺳب ُﻛﺗ ُ ِ
ب ﺛﺎوﻓرﺳطس وﺑﻠﯾﻧﻲ اﻷﻛﺑر ﻓﻘد ﻋ ُِر َ
ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺷﺟﺎر واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﻷﺣﻔورﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺗﺎرﯾﺧﮫ
اﻷﺻﻠﻲ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻌﺻر اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻣﺗﺄﺧر .وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ،ﻓﺈن ﻣﻌظم ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﮫ ﺗﺗﻣرﻛز ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ.
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻌرﻋر ﺑﺷﻛﻠﮫ اﻟﻣﺧروطﻲ واﻟﮭرﻣﻲ وﯾﻣﻛن أن ﯾﺻل ﻋﻠوه إﻟﻰ  20ﻣﺗر ﻋﻠﻣﺎ أن ﻋﻠوه اﻹﻋﺗﯾﺎدي
ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  10و 15ﻣﺗرا .ﻣن ﺑﯾن أھم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزه ﻧذﻛر اﻟﻣظﮭر اﻟﻣﻔﺻﻠﻲ ﻷﻏﺻﺎﻧﮫ ﱠ
اﻟط ْرﻓِﯾﱠ ِﺔ
واﻟﺷﻛل اﻟرﺑﺎﻋﻲ ﻟﻣﺧروطﺎﺗﮫ اﻟﺻﻧوﺑرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﺑر أرﺑﻌﺔ ﺻﻣﺎﻣﺎت .وﺗﺣﺗوي ھذه اﻟﻣﺧروطﺎت ﻋﻠﻰ
ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ﻣن اﻟﺑذور ذات اﻟﺟﻧﺎﺣﯾن واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺗت ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟرﯾﺎح .ﯾﻣﻛن ﻟﮭذا اﻟﻧوع اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ أن
ﯾﺗﺄﺧر ﻋﺷرات اﻟﺳﻧﯾن ﻗﺑل أن ﯾﺑﻠﻎ ﻧﺿﺟﮫ اﻟﺗﻛﺎﺛري ﻛﻣﺎ أن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ أن ﯾُﻌَ ِ ّﻣ َر ﻟﻌدة ﻗرون .وﺗﺗﻣﺛل أھم اﻟﺿﻐوط
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻌرﻋر ﻓﻲ اﻟرﻋﻲ اﻟﺟﺎﺋر واﻟﺣراﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑوﯾﺔ واﻹﺳﺗﻐﻼل اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻌﻘﻠن ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ،وﻟﻣواﺟﮭﺔ
ھذه اﻟﺿﻐوط ﻓﮭو ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧﻣو ﻋﺑر اﻟﻘﺎﻋدة أو ﻋﺑر اﻟﻔروع ﺣﺳب ﻧوع ودرﺟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﻧواع اﻟﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺑب أﺿرارا ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺷﺟر اﻟﻌرﻋر إﻻ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر
ﺑﺎﻟﺿرورة طﻔﯾﻠﯾﺎت ﻧوﻋﯾﺔ .وﺗﺗﻐذى ﯾرﻗﺎت ﻗﺷري اﻷﺟﻧﺣﺔ  Pseudococcyx tessulantanaﻋﻠﻰ ﺑذور اﻟﻌرﻋر
ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن ﺗﺿر ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  30%ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺑذور اﻟﺷﺟرة اﻟواﺣدة .ﻛﻣﺎ أن ﺑﻌض اﻟﺣﺷرات اﻟﺛﺎﻗﺑﺔ ﯾﻣﻛن
أن ﺗﺻﯾب اﻷﻏﺻﺎن وﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﯾﺎﺑﺳﺔ ،ﻏﯾر أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد ھﻧﺎك دﻻﺋل ﺑﺄن ھذه اﻷﺿرار ﺗﺷﻛل ﺧطرا
ﻛﺑﯾرا.
ﯾﻣﻛن إﻧﺗﺎج ﺷﺗﺎﺋل اﻟﻌرﻋر ﻓﻲ ﻣﺷﺎﺗل ﻏﺎﺑوﯾﺔ وذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳرﯾﻌﺔ وﺳﮭﻠﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺑراء ﯾوﺻون
ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺷﺑﮫ اﻟﻘﺎرﯾﺔ .وﻓﻲ ﺷﺑﮫ اﻟﺟزﯾرة اﻹﯾﺑﯾرﯾﺔ ،ھﻧﺎك أﻣﺛﻠﺔ
ﺳ ٍﺔ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺳﯾﯾرا ﺳﺑوﻧﯾﺎ )ﻣورﺳﯾﺎ( وﯕوارداﻣﺎر )أﻟﯾﻛﺎﻧﺗﻲ( واﻷﻧدﻟس
ﻋدﯾدة ﻹدﺧﺎل ﺗﺷﻛﯾﻼت ُﻣﺗ َ َﺟﻧِّ َ
)أﻟﻣﯾرﯾﺎ وﻣﺎﻟﻘﺎ وھوﯾﻠﻔﺎ(.
ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﮭذا اﻟﻧوع ،ﻓﺈن ﻣوطﻧﮫ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ھو ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﺷﻛﯾﻼت ﻗﻠﯾﻠﺔ
ﻣﺗواﺟدة ﺑﺄورﺑﺎ .وﺗﻧﺗﺷر ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺻﻠﺔ وھو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ طﺎﺑﻌﮫ اﻟﻌﺗﯾﻖ وﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎره ﻋﻠﻰ
ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻘدﯾم .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﺗد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻧﺎھز  670000ھﻛﺗﺎر ﻣﻧﮭﺎ 600
ھﻛﺗﺎر ﺗﺗواﺟد ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ .ﻛﻣﺎ أن اﻷﻧواع اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻌرﻋر ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

اﻟﺷرﻗﻲ اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ ﺗﻌﻛس دﺧوﻟﮭﺎ ﺑﺄﻋداد ﻛﺑﯾرة ﺧﻼل ﺟﻔﺎف اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣِ ﺳِﯾﻧِﯾﱠﺔِ ،ﻋﻠﻰ
اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗواﺟد ھذا اﻟﻧوع ﺑﺄورﺑﺎ ﻣﺎ ﯾزال ﻣوﺿوع ﺟدال ﻗﺎﺋم .وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻌرﻋر
ﯾﻌﺗﺑر ﻧوﻋﺎ ﺟﻔﺎﻓﯾﺎ وأﻟﯾﻔﺎ ﻟﻠﺣرارة ،ﺣﯾث أن اﺧﺗﯾﺎراﺗﮫ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺗواﻓﻖ ﻧطﺎق ﺗوزﯾﻌﮫ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ
) 900-250ﻣﻠم و 11-2درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻛﺣرارة دﻧﯾﺎ( وﻓﻲ ﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ﺗواﻓﻖ ﺣده اﻷدﻧﻰ ) 350-300ﻣﻠم و-4
 7درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻛﺣرارة دﻧﯾﺎ( .ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣدى اﻟﺣراري اﻟﻣرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﯾﺎ وﻧظﺎم اﻟﺗﺳﺎﻗطﺎت اﻟ ُﻣ َﻣﯾِّزَ ﯾ ِْن ﻟﻠﻌرﻋر
ﯾﻧﻌﻛﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل اﻹرﺗﻔﺎع اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻﻠﮫ :إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﺣر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  1800ﻣﺗر ﻓﻲ ﺟﺑﺎل
اﻷطﻠس اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ .وﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﺷﺑﮫ اﻟﺟزﯾرة اﻹﯾﺑﯾرﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻌرﻋر ﯾﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﺟزء ﻣﺣدود ﻣن ﻣﺟﺎل
اﻟﻧﻣط اﻟﺣﯾﺎﺗﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﮫ .وﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻟﺗداﺧل اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﺣﯾزه ﻣﻊ اﻟﺣﯾز اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻﻧوﺑر اﻟﺣﻠﺑﻲ إﻟﻰ
ﺣدوث ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن.
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ،وﺑﺳﺑب ﺗواﺟد اﻟﻌرﻋر ﻓﻲ أﻗﺻﻰ ﻣﺟﺎل ﺗوزﯾﻌﮫ اﻟﻣﺣﺗﻣل ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻧﺗﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺟد
ﻣﺣدودة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣواﻗﻊ ﺗواﺟده ﺑﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ .وﻣﻊ وﺟود ظروف ﺑﯾﺋﯾﺔ أﻗل ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺑرز أھﻣﯾﺔ
ﺗوﻓر ﻋواﻣل ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻌوﯾﺿﯾﺔ .ﻛﻣﺎ أن ھذه اﻟظروف ﺗﻌطﻲ ﻣﯾزة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣوطﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ ﻟﺷﺑﮫ
اﻟﺟزﯾرة اﻹﯾﺑﯾرﯾﺔ .وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺄﺛﯾر اﻹﺗﺟﺎه ،وﻣن أﺟل ﻧظﺎم ﻓﯾزﯾوﻟوﺟﻲ أﻓﺿل ﻟﻠﻌرﻋر ،ﻓﺈن ھذا اﻷﺧﯾر
ﯾﻔﺿل ﻋﻣوﻣﺎ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻠﺷرق واﻟﻣﻧﺣدرات اﻟ ُﻣ َ
ظﻠﱠﻠَﺔَ ،إﻻ أن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﻧوﺑر اﻟﺣﻠﺑﻲ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻺﺿﺎءة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺟﻌل اﻟظروف اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌرﻋر ﺗﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣوﺟﮭﺔ
ﻟﻠﺟﻧوب.
ﺣﺳب ﻣدرج اﻟﺗﺳﺎﻗطﺎت اﻟﻣواﻓﻖ ﻟﻠﻌرﻋر ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ.
ﯾﺗﻣرﻛز اﻟﻧوع اﻷول ﻓﻲ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺗﺳﺎﻗطﺎت وﯾﺗﻣﯾز ﺑﺿﻌف ظﮭور ﻧﺑﺎﺗﺎت ﺟدﯾدة وﺑﺎﻧﺗﺷﺎر اﻟﺣﻼب
) .(Periploca angustifoliaﻓﻲ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﺣﯾث ﺗﻌرف اﻟﺗﺳﺎﻗطﺎت ﻧﻘﺻﺎ أﻗل ﺣدة ،ﻓﺈن اﻟﻌرﻋر ﯾﺗﻘﺎﺳم
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻊ أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻷﺷﺟﺎر واﻟﺷﺟﯾرات ﻣﺛل اﻟدرو ،اﻟﻌﺛﻖ) ، (Osyris lanceolataاﻟدوم،
اﻟﻧﺑﻖ اﻷﺳود ،اﻟﻧﺑﻖ ﻣﺗﺑﺎدل اﻷوراق ،اﻟﺑﻠوط اﻟﻘرﻣزي ،اﻟزﯾﺗون اﻟﺑري ،اﻟﺻﻧوﺑر اﻟﺣﻠﺑﻲ ،وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
ﻣﺎﯾﺗﻧوس اﻟﺳﻧﻐﺎﻟﻲ .وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧوﻋﺎن اﻹﺛﻧﺎن ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻛﻣوطن ذي أوﻟوﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ ﺗﺣت
إﺳم ”ﻏﺎﺑﺎت اﻟﻌرﻋر“ )رﻣز *.(9570
ﯾﻛﺗﺳﻲ ﺗطوﯾر ﻧﻣﺎذج دﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌرﻋر اﻟﻣﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ اﻹﯾﺑﯾري أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن
أﺟل ﺑﻠورة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗدﺑﯾر وﺣﻣﺎﯾﺔ ھذا اﻟﻧوع اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ .وﻋﻧد إﻋداد ھذه اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻲ إطﺎر ھذا اﻟﻌﻣل،
ﺗم إﻋﺗﻣﺎد ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻸﻧﻣﺎط اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﯾﻐطﻲ ﻣدة ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ ) .(2009-1989وﻗد ﻣﻛن ھذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣن
اﺳﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﮭﻣﺔ (1 :ﯾﺻل اﻟﻧﻣو اﻟﻘُ ْ
ي اﻟﺳﻧوي إﻟﻰ  0.5 ± 0.1ﺳم (2 ،ﯾﺗﺄﺛر ھذا اﻟﻧﻣو ﺑﻌدد اﻟﺟذوع
ط ِر ﱡ
ﻓﻲ ﻛل ﺷﺟرة (3 ،ﯾﺻل اﺣﺗﻣﺎل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺗﻛﺎﺛري ﻋﻧد  20ﻋﺎﻣﺎ إﻟﻰ  ،50%ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ أﺷﺟﺎر ﻧﺎﺿﺟﺔ إﺑﺗداءا ﻣن  10أﻋوام (4 ،ﯾﺻل ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻌﻠو إﻟﻰ  10ﺳم ،ﻋﻠﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﻌرف ﺗﻐﯾرات
ﻛﺛﯾرة (5 ،ﯾﻌرف إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧروطﺎت اﻟﺻﻧوﺑرﯾﺔ ﻟﻛل ﺷﺟرة ﻧﺎﺿﺟﺔ ﻋدم اﻧﺗظﺎم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن
أن ﯾﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻔوق  30000ﻣﺧروطﺎ ،وﯾﺑﻘﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻧﺎھز 7000
ﻣﺧروطﺎ (6 ،ﯾﺣﺗوي ﻛل ﻣﺧروط ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ  5.5ﺑذرة (7 ،ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ،ﻓﺈن
ﻣﻌدل اﻹﻧﺑﺎت وﺗﺟﺎوز اﻟﺷﺗﺎء اﻷول ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  9ﻓﻲ اﻷﻟف ،وﻣﻌدل اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة ﻟدى اﻟﺷﺟﯾرات
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اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻔﺗﯾﺔ ﯾﺻل إﻟﻰ  ، 30%أﻣﺎ اﻟوﻓﯾﺎت ﻓﮭﻲ ﻣﻧﻌدﻣﺔ ﻟدى اﻷﺷﺟﺎر اﻟﯾﺎﻓﻌﺔ واﻟﻧﺎﺿﺟﺔ (8 ،ﺗؤﺛر
اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ اﻷﻗل ﺳﻧﺎ.
إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ھذه اﻟﻣﻌطﯾﺎت ،ﺗم ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻣل ﺗوﺻﯾف دورة اﻟﺣﯾﺎة ﻟدى اﻟﻌرﻋر وﺗﺣدﯾد ﻣﻌدﻻت اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن
ﻓﺋﺔ إﻟﻰ أﺧرى )ﻧﺑﺎﺗﺎت ﺻﻐﯾرة ،أﺷﺟﺎر ﻓﺗﯾﺔ وأﺷﺟﺎر ﻧﺎﺿﺟﺔ( .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﻣت دراﺳﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ
اﻟﻧﺿﺞ ﻟدى اﻷﺷﺟﺎر ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )اﻹﺗﺟﺎه ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﻧوﺑر اﻟﺣﻠﺑﻲ ،اﻟرﻋﻲ( .ھﻧﺎك ﻋﺎﻣل
ﻣﮭم آﺧر وھو ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧروطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﮭﺎ ﺷﺟرة واﺣدة ،ﺣﯾث أن ھذه اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﮭﺎ ارﺗﺑﺎط وﺛﯾﻖ ﺑﺎﻟﺣﺟم
اﻟﺣﯾوي ﻟﻠﺷﺟرة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻌرﻋر ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻧﺎوب اﻹﻧﺗﺎج )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ  (veceríaﻛل
أرﺑﻌﺔ أﻋوام ،وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺣﺟم إﻧﺗﺎج اﻟﺛﻣﺎر ﻟﻛل ﺷﺟرة ﻣﻌرض ﻟﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﺧﻼل ھذه اﻟﻣدة.
ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ،ﻓﺈن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑذور ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﺷﺟرة ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧﺿﺞ اﻟﺗﻛﺎﺛري وﺑﺎﻟﺣﺟم اﻟﺣﯾوي وﺑﺗﻧﺎوب
اﻹﻧﺗﺎج وﻛذا ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج اﻷﻣﺛل اﻟذي ﺗﺻﻠﮫ ﻛل ﺷﺟرة ﻧﺎﺿﺟﺔ.
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﮭم اﻟﻧﻣﺎذج اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌرﻋر ،ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن وﺗﯾرة ﻧﺷوء أﺷﺟﺎر ﺟدﯾدة
ﺗﺗﺄﺛر ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﻌدد اﻷﺷﺟﺎر اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌواﻣل أﺧرى )اﻟﺗﺳﺎﻗطﺎت اﻟﺷﺗوﯾﺔ وﺗﻧﺎوب
اﻹﻧﺗﺎج( .ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺟﺎﻓﺔ ،ﯾﻣﻛن ﻷﺗراب اﻷﺷﺟﺎر ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة أن ﺗظل ﺳﻧﺗﯾن أو أﻛﺛر ﺑدون ﻧﻣو ﺗﻘرﯾﺑﺎ،
ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺎﻗﮭﺎ ﺑﺄﺗراب ﻻﺣﻘﺔ ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ظروف ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ أﻓﺿل .وﻗد أﺛﺑﺗت اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أن اﻟﻧﺷوء
ﯾﻘﻊ ﺣﺳب أﺣداث ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ .ھذا وﻗد ﻣر ﺗطور ﻧﻣو ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻌرﻋر ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ﻋﺑر ﺛﻼث ﻣراﺣل.
ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ) ،(1994-1980ﻋرف ﻋدد اﻷﻓراد اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻟﻛل ﺷﺟرة ﺗزاﯾدا ﻣن  3.5إﻟﻰ  11ﺷﺗﯾﻠﺔ ﻟﻛل
ﺑﺎﻟﻎ ،ﺣﯾث واﻓﻘت ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ أھم اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷرض )ﺗوﺳﻊ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻣن
ﺧﻼل ﻣﻠﻌب اﻟﯕوﻟف ﻻﻣﺎﻧﯕﺎ( وﻛذا اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوطن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌرﻋر ﺑﺟﮭﺔ
ﻣورﺳﯾﺎ .ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ أﯾﺿﺎ ﻓﺗرة أوﻟﻰ ﻟﺟﻔﺎف ﺣﺎد )ﺧﻼل  (1984أدى إﻟﻰ ﺗدھور ﻏﺎﺑﺎت اﻟﺻﻧوﺑر
اﻟﺣﻠﺑﻲ ،ﺗَﻠَﺗْ َﮭﺎ ﻓﺗرة ﺳﻧوات ﻣﺎطرة ﺑﺣﻠول  1989ﻋرﻓت ﻣﻌدل ﻧﺷوء ﻋﺎل .ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐرﻗت
 10ﺳﻧوات ) ،(2003-1994ظل ﻣﻌدل اﻟﻧﺷوء ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺑﻣﻘدار  11-10ﺷﺗﯾﻠﺔ ﻟﻛل ﺑﺎﻟﻎ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ھذا
اﻟﻌدد ﻛﺎن ﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻗص )ﺑﺳﺑب اﻛﺗظﺎظ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺻﻐرة ﺑﺟوار اﻷﺷﺟﺎر اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺳﺎﻟﻔﺎ( ،إﻻ أن
اﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻐﯾن ﺟدد ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﺛر أدى إﻟﻰ ﺷﻐل ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺟدﯾدة وھو ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﻌدل اﻟﻧﺷوء ﯾﺑﻘﻰ ﻋﺎﻟﯾﺎ
ﺳﯾﱠﺔً .أﺧﯾرا ،ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) ،(2008-2003ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻐﯾن ﺟدد
ﺣدوث اﻟﻧﺷوء ﯾﻌرف وﺗﯾرة أ ُ ِ ّ
ﻣن ﺗدﻧﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺷوء ﻟﻛل ﺑﺎﻟﻎ )ﺑﺳﺑب اﻛﺗظﺎظ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺻﻐرة اﻟﻣوﺟودة( ﻋﻠﻣﺎ أن ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻟﻧﺎﺷﺋﯾن
ظل ﺛﺎﺑﺗﺎ .ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸﺷﺟﺎر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣذﻛورة ﯾﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ
 13180ﺷﺟرة ،ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ  2300إﻟﻰ  2400ﺷﺟرة إﻟﺗﺣﻘت ﺧﻼل ﻣراﺣل ﻧﻣو ﻓﺗﻲ.
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﺗوﺟد أﻛﺛر ﻣن  8500ﺷﺟرة ﻋرﻋر ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺑﺎل ﻗرطﺎﺟﻧﺔ-ﻻﯾوﻧﯾون ،ﺣﯾث ﺗﺗوﻓر
ﺑﯾﺎﻧﺎت إﺣداﺛﯾﺔ وﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻷرﺑﻊ ﻣﻧﺎطﻖ ﻛﺑﯾرة )إﻟﺻﺎﺑﯾﻧﺎر -ﻛﺎﻻﺑﺎﻧﻛﻲ ،ﺑورﺗﻣﺎن  -ﺑﯾﻧﯾﺎ  -ﺳﯾﻧﯾﺳﺎس،
إﺳﻛوﻣﺑرﯾراس  -ﻓوﺳﯾﯾﺎ وروﻟدان  -أﻟﯕﺎﻣﯾﻛﺎ( .وﺗوﺟد ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﺷﺟﺎر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑورﺗﻣﺎن  -ﺑﯾﻧﯾﺎ – ﺳﯾﻧﯾﺳﺎس.
وﯾﻣﺗد ﻧطﺎق اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌرﻋر ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻧﺎھز  6000ھﻛﺗﺎر ،ﺗﺗواﺟد  75%ﻣﻧﮭﺎ
) 447ھﻛﺗﺎرا( ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﯾﻧﯾﺳﺎس – ﺑﯾﻧﯾﺎ دﯾل أﯕﯾﻼ ،و 72) 12%ھﻛﺗﺎرا( ﻓﻲ أﻟﯕﺎﻣﯾﻛﺎ ،و 6%ﻓﻲ ﻛل ﻣن
إﻟﺻﺎﺑﯾﻧﺎر -ﻛﺎﻻﺑﺎﻧﻛﻲ ) 40ھﻛﺗﺎرا( وإﺳﻛوﻣﺑرﯾراس – ﻓوﺳﯾﯾﺎ ) 36ھﻛﺗﺎرا( .وﺗﻣﺗد ھذه اﻟﻣواﻗﻊ ﻋﻠﻰ طول 23
ﻛﯾﻠوﻣﺗرا ﻋﻠﻰ ﺷرﯾط ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺿﯾﻖ ،ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﻧواة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻟداﺧل ﺑﻌﻣﻖ  6ﻛﯾﻠوﻣﺗرات.

Tetraclinis articulata: biogéographie, écologie, menaces et conservation

وﻻ زاﻟت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟردھﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺗواﺟدة إﻟﻰ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ أھﻣﯾﺗﮭﺎ
اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ.
ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة ،ﺗم إﻧﺟﺎز اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﺣول ﺗطور اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﮭﺎ اﻟﻌرﻋر .وﺣﺳب أوﻟﻰ
ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﻲ أﻋدھﺎ ﯕﯾرا وﻓرﯾﻘﮫ ) (1990ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  256ھﻛﺗﺎرا وھو ﻣﺎ ﯾﺷﻛل
 43%ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺧراﺋطﯾﺎ .ﻣن ﺟﮭﺗﮭﺎ ،أﺷﺎرت دراﺳﺔ ﻟوﺑﯾز ھﯾرﻧﺎﻧدﯾز ) (2000إﻟﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ
ﺗﺑﻠﻎ  206ھﻛﺗﺎرات ،ﺗواﻓﻖ  90%ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن طرف إﺳﺗﯾف ﺳﻠﻣﺎ وﻣﯾﻧﯾﺎﻧو ) .(2010أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ
ن اﻟﻣﺗواﺟدة ﺿﻣن اﻷﻣﺎﻛن ذات اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ (LIC,
ﯾﺧص اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺧراﺋطﻲ ﻟ ِْﻠ َﻣ َواطِ ِ
) ،2005ﻓﮭو ﯾﺗواﻓﻖ أﻛﺛر ﻣﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺣﺗﻣل ،ﺣﯾث أن ﻣﺿﻠﻌﺎت ھذا اﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌرﻋر
ﺗﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺧراﺋطﯾﺎ )ﻣن ﺑﯾن  793ھﻛﺗﺎرا ﻣﺣددة ﺿﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﻣوطن
* ،9570ﺗواﻓﻖ  45%ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻘط اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺟرودة ﻣن طرف إﺳﺗﯾف ﺳﻠﻣﺎ وﻣﯾﻧﯾﺎﻧو ) ،(2010وﺗﻌود ﻧﺳﺑﺔ
 55%اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ إﻟﻰ أﺧطﺎء ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر( .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﺧﺗﻼف اﻟﻣﻼﺣظ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدراﺳﺎت
اﻟﺧراﺋطﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻐطﯾﮭﺎ اﻟﻌرﻋر ،ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟذي ﻋرﻓﮫ ﻧطﺎق ﺗوزﯾﻌﮫ
ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺳﺑﺔ  30%ﻓﻲ ﻛل ﻋﻘد.
زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧطﺎق ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌرﻋر ،ﻣن اﻟﻣﮭم أﯾﺿﺎ دراﺳﺔ ﺗوزﯾﻌﮫ اﻟﻣﺣﺗﻣل ،وذﻟك ﻋﺑر ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻧﻣط ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ .إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ھذه اﻷﺧﯾرة ،ﺗم إﻋداد
ﺧراﺋط اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺑواﺳطﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ) (SIGﻣﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺷﺑﻛﺔ  UTMذات  1ﻛم 2ﻛﺄﺳﺎس
ﺧراﺋطﻲ )ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ  11327ﺑﯾﻛﺳﯾل( .ﺗﺿم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ ذات
اﻹﺣداﺛﯾﺎت اﻟﻣﺣددة واﺻﻔﺎت ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻌدل درﺟﺔ اﻟﺣرارة ،ﻣﻌدل اﻟﺗﺳﺎﻗطﺎت( وواﺻﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ واﻹﯾﻛوﻓﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺑﺎﺗﺎت )اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﺋﻲ ،اﻟﺗﺑﺧر اﻟﻧﺗﺣﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣل ،ﻋدد أﯾﺎم
اﻟﺻﻘﯾﻊ ،اﻟﺣرارة اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻠﺷﮭر اﻷﻛﺛر ﺑرودة( .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺑﺔ ،ﻓﻘد ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن
اﻟﺧراﺋط اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ رﻗﻣﯾﺎ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟطوﺑوﻏراﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻟرﻗﻣﻲ
ﻟﻠﺗﺿﺎرﯾس ) .(MNTوﻣن ﻣن أﺟل إﻋداد ﻧﻣوذج اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻﻧﺣدار اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﻛﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن
ﺗﻘدﯾر اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗواﺟد اﻟﻌرﻋر ﺣﺳب اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ .وھﻛذا ،ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻓﻲ
اﻟﻧﻣوذج ﺑﺻﻔﺔ ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ھﻲ ﻣﻌدل اﻟﺗﺳﺎﻗطﺎت اﻟﺷﺗوﯾﺔ وﻋدد أﯾﺎم اﻟﺻﻘﯾﻊ ودرﺟﺔ اﻟﻣﯾل وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻹﺗﺟﺎه
وﻣﻌدل اﻟﺗﺳﺎﻗطﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗرﺑﺔ .وﺑﻔﺿل اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌد ،ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﻌرﻋر ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ) 2281ھﻛﺗﺎرا( .ھذا وﺗﺄﺧذ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣوطن ﻣﺳﺎرا ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﺗﺟﺎه ﺷرق –
ﻏرب )ﺣﺳب ﺗدرج ﻣرﺗﺑط ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎﻗطﺎت اﻟﺷﺗوﯾﺔ( ،وﺗﺗواﺟد ﻣﻧطﻘﺗﮫ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﻧﯾﺎ – ﺳﯾﻧﯾﺳﺎس
اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺎ ﯾﻔوق ﻧﺳﺑﺔ  50%ﻣن ﻣﺟﺎل ﺗوزﯾﻌﮫ اﻟﻣﺣﺗﻣل وﻛذا ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﺧﺻوص ﻣﻌدل اﻟﻣﻼءﻣﺔ.
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺈن ھذا اﻟﺗدرج )ﻣن ﻛﺎﺑو ﺗﯾﻧﯾوﺳﺎ إﻟﻰ ﻛﺎﺑو دي ﺑﺎﻟوس( ﯾﺷﻛل اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﻣﺟﺎل
طﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌرﻋر.
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺗﯾرة اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻟﻣدة ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ،ﯾﺗﺑﯾن أن ﻧﻣو اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت ﻋرف
ﻣﻌدﻻت ﻣﺗﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﺳﻧوات اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻣﻊ ﻣﻌدل ﺳﻧوي ﻟﻠﻧﻣو ﯾﺑﻠﻎ  6.6%ﻣﻘﺗرﺑﺎ ﻣن ﻣﻌدل ﺗﻛرار
اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت ﻛل  10ﺳﻧوات ،وھو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻹﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻟﻠﻌرﻋر.
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ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻷول ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌدﻻت ﺟد ﺿﻌﯾﻔﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﮭﺎ ﻛﺎدت أن ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧﻌدﻣﺔ،
وذﻟك ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﺷﮭدت ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت ﺗﺿﯾﯾﻘﺎ ﺑﺳﺑب اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﮭﺎ اﻻﺳﺗﺧراج اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻣﻌﺎدن
ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻛذا اﻧﺗﻌﺎش اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟرﻋﻲ اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﯾن .وﺧﻼل اﻷرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،ﻋرﻓت ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو
اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  10و ،15%وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟظﺎھرة ھﺟر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘروي اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺎزدھﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻘرطﺎﺟﻧﺔ .ﻋﻧد ﻧﮭﺎﯾﺔ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ،وﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﺎدن ﻓﻲ ﻓﺿﺎء
ﻣﻔﺗوح ،زاد ﺗﺟزؤ ﻧطﺎق ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌرﻋر ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣﻧﻘﺳﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾﻼت ﺷرﻗﯾﺔ وأﺧرى ﻏرﺑﯾﺔ .وﻓﻲ اﻟﻌﺷر
ﺳﻧﯾن اﻷﺧﯾرة ،واﻟﺗﻲ ﺷﮭدت ﺣﻣﺎﯾﺔ ھذا اﻟﻧوع اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ،ﺗراﺟﻊ ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي إﻟﻰ  6%ﻧﺗﯾﺟﺔ ازدﯾﺎد وﺗﯾرة
اﻟﺣراﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑوﯾﺔ واﻟرﻋﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘﻠن.
ﺗﺗﻐﯾر ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ھذه ﺣﺳب اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت وﻧوى اﻟﺗﻛﺎﺛر .وﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ ،ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء وﺗﯾرة اﻟﻧﻣو ﻣن
ﺳﻧﺔ  1940إﻟﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﻣﺳﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧوى )أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  47%ﻣن
اﻷﺷﺟﺎر اﻟ ُﻣ َﺣدﱠدَة َ ِإﺣْ دَاﺛِ َﯾﺎﺗ ُ َﮭﺎ( واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ ﺣﺳب ﻣﻌدﻻت ﻧﻣوھﺎ اﻟﺳﻧوي وﻛذا ﺗﻘﻠﺑﺎﺗﮭﺎ .إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ھذه
اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل ،ﺗﺑﯾن أن ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  4.6و ،10.5%ﻣﻊ ﺗﺳﺟﯾل ﺳﯾﺎق
ﻋﺎم ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ :أ( ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﺗواﻓﻖ زﻣﻧﻲ ﻓﻲ ذروات ﻧﻣو اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت داﺧل ﻛل ﻧواة ،وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن
اﻟوﺗﯾرة ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﻌواﻣل ﻣﺣﻠﯾﺔ ،ب( ﻛﺎن ﺗﻐﯾر ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧوى
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻣﻧﺎخ أﻛﺛر ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ،ج( ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة ،ﻋرﻓت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧوى ﺗﻘرﯾﺑﺎ
اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣوھﺎ اﻟﺳﻧوي ﺑﺳﺑب ﺿﻐوطﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟرﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﻗﻊ إﻟﺻﺎﺑﯾﻧﺎر واﻟﺣراﺋﻖ
اﻟﻐﺎﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﮭﺎ ﻣوﻗﻊ رﯾﺑوﯾﺎدا )ﺑﯾﻧﯾﺎ دﯾل أﯕﯾﻼ( .ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ،ﺷﮭدت اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن
اﻟﺻﻧوﺑر اﻟﺣﻠﺑﻲ )أوﻣﺑرﯾﺎ ﺑﺎﻟﺻﺎص وﻣﺎدروﻧﯾﺎل( ﺗﻘﻠﺑﺎ أﻛﺛر ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ،ﺣﯾث أن ذروات ﻧﻣو اﻟﻌرﻋر
ﺻﺎ َﺣﺑَ َﮭﺎ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت اﻟﺻﻧوﺑر اﻟﺣﻠﺑﻲ ﺑﺳﺑب اﻟﺟﻔﺎف واﻟﺣراﺋﻖ.
َ
ﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻﯾﺗﮭﺎ وﻧدرﺗﮭﺎ ،ﻋرﻓت ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻌرﻋر ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرات ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ اﺑﺗدأت
ﻣﻧذ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ،وذﻟك ﻋﺑر إﺟراءات إدارﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ .ﻓﻣﻧذ أن أُد ِْر َج اﻟﻌرﻋر ﺳﻧﺔ  1989ﺿﻣن ﻻﺋﺣﺔ
اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ،ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﮫ ﺿﻣن ﻓﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﮭددة أو اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،
وذﻟك ﻋﺑر اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺣﻣراء ﻟﻠﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟوﻋﺎﺋﯾﺔ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ) (2000واﻟﻛﺗﺎب اﻷﺣﻣر ﻟﻠﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﺟﮭﺔ
ﻣورﺳﯾﺎ ) (2002واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻟﻠﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ) ،(2003ﻛﻣﺎ ﺗم إﻧﺟﺎز ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻋداد ﻣﺧطط ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎص ﺑﮫ ،إﻻ أن ھذا اﻷﺧﯾر ﻟم ﺗﺗم ﺻﯾﺎﻏﺗﮫ ﺑﻌد.
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ،ﺑدأت اﻟوﺻﺎﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺑﺎت اﻟﻌرﻋر ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗواﺟدھﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ طﺑﯾﻌﯾﺔ،
ﺣﯾث ﺗم إدراج ﺗﺷﻛﯾﻼت ﺑﯾﻧﯾﺎ دﯾل أﯕﯾﻼ ﻓﻲ اﻟﺟرد اﻟﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻣﻧﺎطﻖ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟذي أﻋده اﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻣن
أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ) .(ICONAوﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ،ﺗم إﻟﺣﺎق اﻟﻌرﻋر إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدﺗﮭﺎ
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  GERMوﺗم اﻋﺗﺑﺎره أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻟﺧﺎص اﻷول ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﯾﻧﯾﺎ دﯾل أﯕﯾﻼ .وﻗد ﺗﺑﻠورت ﻛل
ھذه اﻟﻣﺑﺎدرات ﺳﻧﺔ  1992ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺗزه اﻟﺟﮭوي ﻟﻛﺎﻻﺑﺎﻧﻛﻲ وﻣوﻧﺗﻲ دي ﻻس ﺳﻧﯾﺳﺎس وﺑﯾﻧﯾﺎ دﯾل
أﯕﯾﻼ وﻛذا ﻋﺑر إﻗرار ﻣﺧطط اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﮫ ﺳﻧﺔ  .1995ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ،اﻋﺗﺑرت ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻹﺗﺣﺎد
اﻷوروﺑﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواطن ﻏﺎﺑﺎت اﻟﻌرﻋر ﻛﻣوطن ذي أوﻟوﯾﺔ.
ﺣﺳب اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ،ﻓﺈﻧﮫ ﻋﻧد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻛﺎن ﺣواﻟﻲ  87%ﺿﻣن ﻣﺟﺎل  ،LICإﻻ أن ﺛﻠﺛﻲ ﻧطﺎق
اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﻌرﻋر ھو ﻓﻘط ﻣن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧوﻟﮭﺎ  ،LICوھذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ھذه اﻵﻟﯾﺔ
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ﺗﮭﺗم ﻓﻘط ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌرﻋر ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺗﮫ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ دون أن ﺗوﻟﻲ اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻻﻧﺗﺷﺎره اﻟﻣرﻏوب ﺑﮫ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﻣل ،ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﺻل ﺣول ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌرﻋر ﻋﺑر إدراﺟﮫ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن
ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ.

LIC

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺑﺎدرات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌرﻋر ﻋﺑر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﺗداﺑﯾر أﺧرى ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗﮫ ﻓﻲ
ﺑﯾﺋﺗﮫ ) (in situوﺧﺎرج ﺑﯾﺋﺗﮫ ) ،(ex situوذﻟك ﻋﺑر ﻏرس اﻷﺷﺟﺎر ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺗوزﯾﻊ أو ﺑﻣﺣﺎذاﺗﮫ .وﻗد ﻋرﻓت
ﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ﻣﻧذ ﻋﻘود اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺷﻐﺎل اﻟﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻐﺎﺑوﯾﺔ ھذه ،إﻻ أن ھذه اﻷﺧﯾرة ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧواﯾﺎ
اﻟﺣﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وراءھﺎ ،ﻟم ﺗ ُ ْﻧ َﺟ ْز ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﯾن ،وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺑدل أن
ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻌرﻋر ﻓﮭﻲ ﺗﺷﻛل ﺧطر اﺳﺗﯾطﺎن ﺟﯾﻧﻲ ﺧﺻوﺻﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟوﺛوق ﺣﺎﻟﯾﺎ
ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗدﺑﯾرھﺎ .ورﻏم أﻧﮫ ﺗم إﻋداد ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑذور اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ إﻧطﻼﻗﺎ
ﻣن ﻧﺑﺎﺗﺎت أﺻﻠﯾﺔ ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ ،إﻻ أﻧﮫ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻻ زال ھﻧﺎك ﻏﯾﺎب ﻟﻣﺳطرة ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺷﺗﺎﺋل واﻟﺑذور اﻟﻐﺎﺑوﯾﺔ وﺗدﺑﯾرھﺎ.
ﻣن ﺑﯾن  21ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﺟﯾر ﺗم إﻧﺟﺎزھﺎ داﺧل ﻣﺟﺎل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﻌرﻋر ،ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﮭﺎ ﻛﺗﻌزﯾز
ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻧوى اﻟﺑرﯾﺔ .أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗدﺧﻼت ،ﻓﮭﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت إدﺧﺎل ﻷﻏراض ﻓﻼﺣﯾﺔ أو
ﺗزﯾﯾﻧﯾﺔ أو ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗﺟﮭﯾزات أﺳﺎﺳﯾﺔ .ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ،وﺑﻌد ﺣرﯾﻖ ﺳﻧﺔ  ،2011ﺗم إﻧﺟﺎز اﻟﻌدﯾد ﻣن أﺷﻐﺎل
اﻟﺗﺷﺟﯾر ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﮭوي ﻟﻣورﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﺑﯾﻧﯾﺎ دﯾل أﯕﯾﻼ ،وﯾﻘدم ھذا اﻟﻛﺗﺎب ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذه اﻷﺷﻐﺎل
واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﮭﺎ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌرﻋر ﺧﺎرج ﺑﯾﺋﺗﮫ ،ﻧذﻛر ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ُ
ط ّ ِو َرتْ إﻟﻰ ﺣد اﻵن .ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،ﺗوﺟد
ھﻧﺎك دراﺳﺎت أﺛﺑﺗت ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﻧﺳﺎخ اﻟﻌرﻋر .وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ،ﻓﻘد ﺗم اﺧﺗﺑﺎر ﺣﻔظ ﻣواد اﻟﺑﻼزﻣﺎ اﻟﺟرﺛوﻣﯾﺔ
ﻓﻲ ﻋدة ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳواء ﻋﺑر اﻟﺗﺑﺎدل ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت وطﻧﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ أو ﻋﺑر ﻣﺷﺎرﯾﻊ أﻧﺟزت ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﺟﮭﺔ
ﻣورﺳﯾﺎ .وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﺧﺎرج اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ إﻟﻰ ﺣد اﻵن ﻻ زاﻟت ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطوﯾر
اﻷوﻟﻲ.
ﺗﺗﺄﺛر ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺗﮭدﯾد ذات ﻣﺻدر ﺑﺷري )اﻟﺣراﺋﻖ واﻟرﻋﻲ اﻟﺟﺎﺋر(
وأﺧرى ذات طﺎﺑﻊ إﯾﻛوﻟوﺟﻲ )ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣوطن وﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﻧوﺑر اﻟﺣﻠﺑﻲ( ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن
ﺗؤدي ھذه اﻟﻌواﻣل إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﺟودة اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت وإﻟﻰ ﺗدھور ﺣﺎﻟﺗﮭﺎ.
ﻣﻧذ اﻟﻘدم وإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،ﺷﻛل ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر وﺑﺗر أﺟزاء ﻣﻧﮭﺎ أھم ﻋواﻣل اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ
ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻌرﻋر ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ،وھو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗدھور اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻣوت اﻷﺷﺟﺎر اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ .أﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل ﺗﻌﺗﺑر ﺟد ھﺎﻣﺷﯾﺔ.
ﯾﻛﻣن أھم ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠرﻋﻲ اﻟﺟﺎﺋر ﻓﻲ ﺗﺳﺑﺑﮫ ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺷوء ﻧﺑﺎﺗﺎت ﺟدﯾدة ﺣﯾث ﺗﺗﻌرض ھذه اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ
اﻟﻘﺿم اﻟﻣﺑﺎﺷر وھو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﻔر ﻋن اﻧﻌدام ﻧﻣو اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ .ﻛﻣﺎ أن اﻟرﻋﻲ اﻟﻣﻛﺛف واﻟﻣﺳﺗﻣر ﯾﻣﻛن أن
ﯾؤدي إﻟﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﺷﺟﯾرات اﻷﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳن ﺑل وﺣﺗﻰ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌدﻻت وﻓﺎﯾﺎﺗﮭﺎ ،وھو ﻣﺎ ﻗد ﯾﺳﻔر
ﻋن ﻣﻌدﻻت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻧﻣو اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ .وﻗد ﻛﺎن ﻟﮭذا اﻹﺧﺗﻼل ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن داﺧل ﻣﺟﺎل
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌرﻋر ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ وھو ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﯾرة ﺗزاﯾد ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﮫ.
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ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻛﺎن ﻟﻠﺣراﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑوﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺣدود ﻋﻠﻰ اﻟوﺗﯾرة اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌرﻋر ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة
ﻓﯾﻼﺣظ ﺗزاﯾد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺧطورة إﺻﺎﺑﺔ اﻷﺷﺟﺎر ﺑﺎﻟﺣراﺋﻖ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻧﺳﺑﺔ وﻓﯾﺎت اﻷﺷﺟﺎر ﺟراء
اﻟﺣراﺋﻖ ﺗﺿل ﺿﻌﯾﻔﺔ إﻻ أن ھﻧﺎك ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﺛرھﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﺿﻌف ﻣﻌدل اﻟﻧﺷوء ﻟدﯾﮭﺎ.
وﺗﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺻﻧوﺑر اﻟﺣﻠﺑﻲ ﻋﺎﻣل ﺿﻐط آﺧر ﺗﺗﺄﺛر ﻣﻌﮫ وﺗﯾرة ﻧﻣو اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت ،ﺣﯾث أن اﻟﻌرﻋر
ﯾﺗواﺟد ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺣﺗﻠﮭﺎ اﻟﺻﻧوﺑر ،ﻛﻣﺎ أن ھذا اﻷﺧﯾر ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﻟﻠﺣراﺋﻖ .وھﻛذا ،ﻓﺈﻧﮫ
ﺑﻌد ﺣدوث ﺣرﯾﻖ أو ﻣرور ﻓﺗرة ﺟﻔﺎف ﺣﺎد ،ﺗﻘﻊ إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ ﻓﻲ ظروف اﻹﺿﺎءة واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ وﻛذا
ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻻت إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﯾطﺎن ﻟﻛل ﻣن اﻟﻧوﻋﯾن.
ﯾﻘدر اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي ﻟﻧﻣو اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﺗدھورة ﺑﺣواﻟﻲ  7%إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻣوطن ﻗﻠﯾل اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ
وﺑﺣواﻟﻲ  12إﻟﻰ  13%ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣوطن ﻣﺛﺎﻟﻲ .إﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ،إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺻﻧوﺑر
اﻟﺣﻠﺑﻲ ،ﻓﺈن اﻟﻣﻌدل اﻟﻣذﻛور ﯾﻧﻘص ﺑﻣﻘدار ﺳﺑﻊ ﻧﻘﺎط ﻣﺋوﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟطوﯾﻠﺔ .وﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﻘﺻﯾرة،
ﻓﺈن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﺣﻰ ﺟد ﻣﺗﺑﺎﯾن ،ﯾﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو دﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﻣﻧﻌدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗوﯾﺔ
وﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺟد ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ.
ﺗؤدي اﻟﺣراﺋﻖ وأﻧﺷطﺔ اﻟرﻋﻲ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻧﻣو اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت ﺑﺷﻛل ﺗﻧﺎﺳﺑﻲ ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺗدھورة
ﻛﺛﯾرا ،ﺣﯾث أن ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﺿﻐوطﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ  10%ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻل
ﺗﻘرﯾﺑﺎ إﻟﻰ  .1%وھﻛذا ،ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﺧﻼل اﻟﻌﻘدﯾن اﻷﺧﯾرﯾن ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻻﺷﺗداد اﻹﺧﺗﻼل اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﺣراﺋﻖ واﻟرﻋﻲ.
ﻟﻘد ﻛﺷﻔت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﮭﺗﻣﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾرات اﻟرﻋﻲ اﻟﺟﺎﺋر ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻌرﻋر ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ إﻟﺻﺎﺑﯾﻧﺎر ﻋن ﺗﻌﺎﻗب
ﻓﺗرات ﺿﻐط وﻧﻣو دﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ .ﻓﺑﻌد ﻓﺗرة أوﻟﻰ ﻣن  1950إﻟﻰ  1980ﻛﺎن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋدد اﻷﺷﺟﺎر ﻗﻠﯾﻼ
)ﺳواء اﻷﺻﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﺗﺷﻛﯾﻼت ُﻣﻌَ ِ ّﻣ َرةٍ( ،ﻋﺎدت وﺗﯾرة اﻟﻧﻣو إﻟﻰ إﯾﻘﺎﻋﮭﺎ وأﺧذت ﺑﻧﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺗﺗﻣﯾز
ﺑﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  7%ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟرﻋﻲ.
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت وﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺿﻐط اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟرﻋﻲ ،ﻋرف ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﺑﻧﻘطﺗﯾن
ﻣﺋوﯾﺗﯾن .وﺑﺣﻠول ﺳﻧﺔ  1990ﺑدأت ﻣرﺣﻠﺔ ﺿﻐط أﻛﺛر ﺣدة ﺣﯾث ﺣﺻل ﺿرر ﻛﺑﯾر ﻟﺣواﻟﻲ  25%ﻣن
ﻣﺟﻣوع اﻷﺷﺟﺎر ﻓﻲ ﻣدة ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ،واﻛﺑﮫ ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ وﺗﯾرة اﻟﻧﻣو ﺑﺣواﻟﻲ  -1.5%وھو ﻣﺎ ﺷﻛل
اﻹﺧﺗﻼل اﻷﻛﺛر ﺧطورة اﻟذي ﺷﮭده اﻟﻌرﻋر ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ .ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑﯾن أن اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن
اﻟرﻋﻲ اﻟﺟﺎﺋر ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺗﺎﺋل واﻟﺷﺟﯾرات اﻟﺻﻐﯾرة ﺑل ﯾﺗﻌداھﺎ إﻟﻰ اﻷﺷﺟﺎر اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﺣدﺛﺎ ﻟﮭﺎ
إﺿﻌﺎﻓﺎ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ.
ﺑﯾﻧت دراﺳﺎت ﻣﻌﻣﻘﺔ أﻧﺟزت ﺳﻧﺔ  2014أن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻠﺣﻖ ﺑﺎﻷﺷﺟﺎر ﻛﺑﯾر وﻣﻌﻣم ،إﻻ أن ﺗوزﯾﻌﮫ ﻏﯾر
ﻣﻧﺗظم .وﻗد ﻟوﺣظ أن ھﻧﺎك أﻧﻣﺎطﺎ ﻣن اﻹﺧﺗﻼل ،ﺳواء ﺑﺎﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺟﻐراﻓﻲ أو ﺑﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣوطن اﻟﻣﺻﻐر ،ﺣﯾث
ﺗرﺗﺑط ھذه اﻷﻧﻣﺎط ﺑﻌﺎدات اﻟﻘطﯾﻊ وﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ ھذا اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻌرﻋر .ﻓﻣن
ﺳ َِرةِ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﻧﻊ ﻗﺿم ودوس اﻟﺷﺗﺎﺋل واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺻﻐﯾرة وھو ﻣﺎ
ﺟﮭﺔ ،ھﻧﺎك ﻋﻧﺎﺻر ﻛﺎﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟ ُﻣﯾَ ّ
ﯾﺳﺎﻋد ھذه اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﺣﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻟﻧﻣوھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
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ﻛﻣﺎ أن ﻣظﺎھر ھذه اﻷﺿرار ﺗﺗﺟﻠﻰ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺿﻌف ﻧﻣو ﻗطر وﻋﻠو اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ ،وذﻟك ﺑﻣﻌدل 40%
أﻗل ﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺟل ﻟدى اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ظروف ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ )ﻣﺎدروﻧﯾﺎل وﻣوﻧﺗﻲ دي ﻻس ﺳﻧﯾﺳﺎس(.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺟﺎر اﻷﻛﺛر ﺗﺿررا واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻋﻠوھﺎ  1.5م ،ﻓﺈن ﻗﯾﻣﺗﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻣذﻛورﺗﯾن ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﻌدﻣﺎ
ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ،وھو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺗﻠك اﻷﺷﺟﺎر ﺗﺑدو ﻟﻌﻘود ﻛﺷﺟﯾرات ﺻﻐﯾرة ﺑدون أوراق ﺗﻘرﯾﺑﺎ .ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ،ﻓﺈن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗد ﺗﺟﺎوزت ذﻟك اﻟﺣﺟم ﻋﻧد إدﺧﺎل اﻟﻘطﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ )ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت( أﺧذت ﺷﻛل أﺷﺟﺎر
وﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻗُ ْ
ي ٍ وﻋﻠوي ﺷﺑﯾﮭﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺗدھورة.
ط ٍر ّ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠرﻋﻲ اﻟﻣﻔرط أن ﯾؤﺛر أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺗﻛﺎﺛري وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﺗﺟدﯾد اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن أن
ﯾﺣﺻل ﺗﺄﺧر ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧروطﺎت )اﻟﺑذور( ﻟﻣدة ﻣﺗوﺳطﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ .ھذه اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗواﻓﻖ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮭﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ .ﻓﻣن ﺟﮭﺔ ،ﻓﺈن اﻷﺷﺟﺎر اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗطﺎﻋت ﺗﻔﺎدي اﻹﺻﺎﺑﺔ أﺑدت
إﻧﺗﺎﺟﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟﻠﺛﻣﺎر ﻣﺷﺎﺑﮭﺎ ﻟﻧظﯾره ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻷﺧرى .وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ،ﻓﺈن اﻷﺷﺟﺎر ذات اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺧﺗل ﻻ
ﺗﺻل أﺑدا إﻟﻰ اﻟﺣﺟم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻧﺿﺞ اﻟﺗﻛﺎﺛري ،وﻋﻠﯾﮫ ،رﻏم أن اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرف ﻧﻣوا إﻻ أن
اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺟﯾﻧﯾﺎ ﺗﺻﺎب ﺑﺎﻟﺗﻘﻠص.
ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ إﻟﺻﺎﺑﯾﻧﺎر ،ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻧﺷوء ﻧﺳﻘﺎ ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟرﻋﻲ ،ﺣﯾث ﺗﻼﺣظ ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو دﯾﻣوﻏراﻓﻲ ﺿﻌﯾﻔﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺣدرات اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻟﻠﺣظﯾرة وﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺑﻌﯾدة واﻷﻗل ﺗﺿررا ﻛﻣﺎ أﺷﯾر إﻟﻰ ذﻟك ﺳﺎﺑﻘﺎ .ﻛﻣﺎ
أن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ،واﻟذي ﻛﺎن ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻷﺳﺎس
ﺑﺎﻟوﺗﯾرة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﮭﺎ ﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺑﺗراﺟﻊ أﻋداد اﻟﺧرﻓﺎن وﺑﻧﻘص
اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺣﻠﻲ .وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗوﺟب إزاﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻸﺷﺟﺎر اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت.
ﺗﺷﻛل اﻟﺣراﺋﻖ ﻋﺎﻣﻼ آﺧرا ﯾﺟب أﺧذه ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر .ﻓﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻌرﺿﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻟﺣراﺋﻖ ﻏﺎﺑوﯾﺔ ﻣﺗﻛررة،
طورت ﻣﻌظم اﻷﻧواع اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﻟﺣوض اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺔ )أﻧواع ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺎر( وﻣﻧﮭﺎ
ﻣن ﺑﺎﺗت اﻟﺣراﺋﻖ ﺗﺷﻛل ﺟزءا ﻣن دورﺗﮭﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ )أﻧواع ﻣﺗﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧﺎر( .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌرﻋر ،ﻓﺈن أﺷﺟﺎره ﺗﻣﺗﻠك
ﻋﺿوا ﺗﺣت اﻷرض ﯾﺧزن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻣدﺧرات اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﺑﻌد اﻟﺣرﯾﻖ.
وﺗﻛون إﻋﺎدة اﻟﻧﻣو ھذه إﻣﺎ ﻗﺎﻋدﯾﺔ أو ﻓرﻋﯾﺔ ﺣﺳب ﺧطورة إﺻﺎﺑﺔ اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠف اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن
اﻟﺣرﯾﻖ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺣراﺋﻖ ﻻ ﺗﺑدو ﻛﻣﺷﻛل ﺧطﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌرﻋر ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻗدرة ھذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ
إﻋﺎدة اﻟﻧﻣو ،إﻻ أن وﺗﯾرة ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺣراﺋﻖ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﻠﺣﻖ ﺑﺎﻷﺷﺟﺎر اﻷﻗل ﺳﻧﺎ.
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﺗﺷﻛل اﻟﺣراﺋﻖ ﻋﺎﻣل ﺗدھور ﺟدي ﻟﻠﻌرﻋر ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ اﻹﯾﺑﯾري .وﺧﻼل اﻟﻌﻘدﯾن
اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ،ﻋرﻓت اﻟ َﻣ َواطِ نُ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌرﻋر ﻣوﺟﺔ ﺣراﺋﻖ أﻟﺣﻘت ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﺿرار ﻣﺑﺎﺷرة
ﺑﺎﻟﺗﺷﻛﯾﻼت .وﻗد وﻗﻊ آﺧر ﺣرﯾﻖ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻏﺷت ﻣن ﺳﻧﺔ  2011ﺣﯾث أﺻﯾﺑت ﺣواﻟﻲ  2800ﺷﺟرة )أﻛﺛر ﻣن
ﺛﻠث اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺑرﯾﺔ ﻟﺷﺑﮫ اﻟﺟزﯾرة اﻹﯾﺑﯾرﯾﺔ( .وﺗﻌود أﺳﺑﺎب ھذا اﻟﺣرﯾﻖ إﻟﻰ ﻋواﻣل ﺑﺷرﯾﺔ )ﻣﺗﻌﻣد أو ﻧﺎﺗﺞ ﻋن
اﻹھﻣﺎل( وإﻟﻰ ﺗزاﻣن ﻓﺗرات ﻣﻔﺻﻠﯾﺔ ﺗﻣﯾزت ﺑﺈﻋﻼن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗزه اﻟﺟﮭوي وﺑداﯾﺔ اﻹﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺧﻠﯾﺞ
ﺑورﺗﻣﺎن.
ﺑﻌد ﺣرﯾﻖ  ،2011ﺗﻣﻛﻧت ﻣﻌظم اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ ) (99.81%ﻣن إﻋﺎدة ﻧﻣو ﻗﺎﻋدي ﺧﻼل  8أﺷﮭر ،وﻗﺎﻣت
 16.16%أﯾﺿﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﻧﻣو ﻓرﻋﻲ .ﻛﻣﺎ أن  30%ﻣن اﻷﺷﺟﺎر اﺳﺗﻌﺎدت ﻧﺷﺎطﮭﺎ اﻟﺗﻛﺎﺛري ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  .2013إﻻ
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أﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻧﻘص ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي ﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ،ﺣﯾث أﻧﮫ ﺑﻌد ﻣرور اﻟﺣرﯾﻖ ﻣن
اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﺟدا .وﺑﺣﺳب اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ،ﻓﺈن اﻟﺣرﯾﻖ اﻟﻣذﻛور ﻛﺎن أﻗل
ﺿراوة ﻣن اﻟﺣراﺋﻖ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣراﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ وﻓﯾﺎت أﺷﺟﺎر اﻟﻌرﻋر اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﯾﺑدو
ﺿﻌﯾﻔﺎ ،إﻻ أن ﺗﻠك اﻟﺣراﺋﻖ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي ﻟﻧﻣو اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت ) (rوذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺄﺧر اﻟﻧﺳﺑﻲ
ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺛﻣﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻧوع إﻋﺎدة اﻟﻧﻣو ﻟﻛل ﺷﺟرة.
ﺗؤﺛر ﻣوﺟﺎت اﻟﺣراﺋﻖ اﻟﻣﺗﻛررة ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻌرﻋر واﻟﺻﻧوﺑر اﻟﺣﻠﺑﻲ .ﻓﻣﻌروف أن اﻟﺻﻧوﺑر
اﻟﺣﻠﺑﻲ ﻧوع ﻣﺗﺣﻣل ﻟﻠﻧﺎر ﺣﯾث أن ھذه اﻷﺧﯾرة ﺗﺷﻛل ﻋﻧﺻرا ﻣن دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻧﺗﺷﺎر وإﻧﺑﺎت ﺑذوره .وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟذﻟك ،ﻓﺈن وﺗﯾرة ﻧﺷوء اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت رھﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﺑﯾن ﺣراﺋﻖ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ .وھﻛذا ،ﻓﻔﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗﻲ
ﺗﻌرﺿت ﻟﺣرﯾﻖ واﺣد ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ اﻷﺧﯾرة ،ﻓﺈن ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻷﺷﺟﺎر ﺗﺗراوح ﺑﯾن  8000و15000
ﺻﻧوﺑر/ھﻛﺗﺎر ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﺣﺗرﻗت أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻓﺈن اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺗﻧﺧﻔض ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﯾن  900و1400
ﺻﻧوﺑر/ھﻛﺗﺎر .ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻷﺧﯾرة واﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻛﺛﺎﻓﺔ أﻗل ﻟﻠﺻﻧوﺑر ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌرﻋر أن ﯾﻘﻠب ﻣﯾزان
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ .وﻣن أﺟل ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،ﺗم ﺗطوﯾر ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣﺎ
ﺑﻌد اﻟﺣرﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ ذات اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة .ﺗﻌﺗﻣد ھذه اﻟﻧﻣﺎذج ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ MELCA
واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ  LASSاﻟ ُﻣ َ
ط ﱠو ُر ﻣن طرف ﺑﺎوﺳﺎس وراﻣوس ) .(2006وﻗد ﺑﯾﻧت اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة
اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﺑواﺳطﺔ ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج أﻧﮫ ﺑﺈزاﻟﺔ  50%ﻓﻘط ﻣن اﻷﺷﺟﺎر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧوﺑر اﻟﺣﻠﺑﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول
ﻋل ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺗﺿم اﻟﻌرﻋر واﻟﺻﻧوﺑر ﻓﻲ ﻣدة  50ﻋﺎﻣﺎ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إدﺧﺎل أﺷﺟﺎر ﻋرﻋر ﺟدﯾدة.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻌرﻋر ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﺗوﺟد
ھﻧﺎك ﻋواﻣل أﺧرى ﺗﺣد ﻣن ﺗوﺳﻊ اﻟﻣوطن اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﮭذا اﻟﻧوع اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﻛﺎﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.
وھﻛذا ،ﻓﺈن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﻌد ﺗراﺑﻲ ﻓﻲ ﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ﺗﺗرك ﺑدون ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣوﻟﻲ
 1000ﺷﺟرة ﺑرﯾﺔ ﻟﻠﻌرﻋر ) 13%ﻣن اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺟرود( و 23%ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻐطﯾﮭﺎ ھذا اﻟﻧوع،
ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﺟﮭﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟوﺳطﻰ ﻟﻧطﺎق ﺗوزﯾﻌﮫ اﻟﺣﺎﻟﻲ.
ﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻷﻗل اﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﻧﺳﺑﯾﺔ ،ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣوﻗﻊ أﻟﯕﺎﻣﯾﻛﺎ وﻣواﻗﻊ
ﻛﺎﻣﺑﺎﻧﺎ وﺳﺎن ﺧوان .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺷرﻗﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﺣﻣﯾﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻧﻘﺻﺎ
ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ھﻲ أطﺎﻣﺎرﯾﺎ وﺑورﺗﻣﺎن – ﯕورﯕﯾل – ﻟوس ﺑﯾﻧوس .وﯾﺗﻛرر ھذا اﻟﻧﺳﻖ ﺳواء أﺧذﻧﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر
ﻋدد اﻷﺷﺟﺎر أو اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻛﺳوة ﺑﺎﻟﻌرﻋر.
ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ،ھﻧﺎك ﻧﺳﻖ ﻣﻌﯾن ﯾرﺗﺑط ﺑﺄھداف اﻹدارة ﻣن وراء ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ .وھﻛذا ،ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ
اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ  86.3%وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ  76.6%ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺻل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ إﻟﻰ  60%ﻓﻘط .وﯾدل ھذا ﻋﻠﻰ أن أوﻟوﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أُﻋْطِ ﯾَتْ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟﻠﺗﺷﻛﯾﻼت اﻷﻛﺛر ﻛﺛﺎﻓﺔ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم إھﻣﺎل اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣﻧﻌزﻟﺔ أو اﻟﻣﺟزأة أو اﻟواﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
وﯾﺗوﺟب إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﮭذا اﻟﻧﻘص ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن أﻛﺑر ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺑرﯾﺔ.
ﯾﺷﻛل اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﺎدن ﻓﻲ ﻓﺿﺎء ﻣﻔﺗوح ﻋواﻣل أﺧرى ﺗﻘﻠص ﻣن اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﻌرﻋر.
وﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻓﺿل ﻟﻠﻌرﻋر وﻟﻣوطﻧﮫ ،ﯾﺗوﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن أرﺑﻊ وﺿﻌﯾﺎت ﺗراﺑﯾﺔ ﺗﺧﺻﮫ (1 :اﻟﺣﯾز
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اﻟﻣﻛﺳو ﺣﺎﻟﯾﺎ (2 ،ﺣﯾز اﻟﺗوﺳﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻐطﯾﺗﮫ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ (3 ،اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﺻﺎﻓﻲ(4 ،
واﻟﺣﯾز اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﺧﺎم.
ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﺳﻧﯾن ،اﻣﺗد اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﺎدن ﻓﻲ ﻓﺿﺎء ﻣﻔﺗوح ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  20%ﻣن اﻟﻣوطن اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﺧﺎم ،ﻓﻲ
ﺣﯾن أن اﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻷﺧرى )اﻟﺗﻌﻣﯾر( ﺷﻣﻠت ﻧﺳﺑﺔ أﺧرى ﺗﺻل إﻟﻰ  15%ﻣن اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺣﺗﻣل .وﻣن
ﺣﯾث اﻟﺗوزﯾﻊ ﺣﺳب اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ،ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ  13%ﻣن اﻟﻣوطن اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟﺧﺎم ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻻﯾوﻧﯾون اﻟذي ﯾوﺟد
ﻣﺧططﮭﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن أن  87%اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻗرطﺎﺟﻧﺔ ،ﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ  15%ذات
ﺗﺻﻧﯾف ﻣوﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﻌﻣراﻧﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر إذن ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻟﻠﻌرﻋر.
إذا أﺧذﻧﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﻐطﺎة ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌرﻋر واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺟﺎورة ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  12%ﻣن
ﻣﺟﻣوع ھذه اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﺗﻣﺗﻠك ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ ﻋﻣراﻧﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧوع اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ،ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ
أطﺎﻣﺎرﯾﺎ وﺑﯾﻧﯾﺎ – ﺑوﻧﺳﻲ – ﺳﯾﻧﯾﺳﺎس وﯕورﯕﯾل وﻛﺎﻣﺑﺎﻧﺎ ﺳﺎن ﺧوان.
ھﻧﺎك ﻋﺎﻣل ﺗﮭدﯾد ﺷﺎﻣل ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ واﻟذي ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﺧطﯾر ﻋﻠﻰ أورﺑﺎ
اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ .ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ،وﺑﻔﺿل ﺗوﻓر ﻣﻌطﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ،ﯾﻣﻛن إﺟراء إﺳﻘﺎطﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد
ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﺗطرأ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ،وﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ
وآﻟﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .وﺑﻔﺿل ﺟودة ﻣوطﻧﮫ اﻟﺑﯾﺋﻲ ،ﯾﻌد اﻟﺟﻧوب
اﻟﺷرﻗﻲ اﻹﯾﺑﯾري ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟدراﺳﺔ ﻣﻧﺣﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ،ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌرﻋر وﻣﺎ ﯾﻣﯾزه ﻣن ظروف ﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
ﺧﺎﺻﺔ.
وﺗﺷﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣوﺟﺎت اﻟﺻﻘﯾﻊ وﻛذا ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﺳﺎﻗطﺎت ﺗﺣت ﺟﻣﯾﻊ ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﺗﻐﯾﯾر
اﻟﻣدروﺳﺔ ،وﺳﯾﻛون اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻷﻛﺛر ﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﻣﺗﺷددة .ﻓﻔﻲ ﺗﻠك اﻟظروف ،ﺳﯾﻌرف اﻟﻌرﻋر
زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋﻠوه اﻟﻣﺗوﺳط وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠو اﻟﺧﺎص ﺑﻣوطﻧﮫ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ .ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺳﯾﻌرف زﯾﺎدة ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻟﮫ اﻟﻌرﺿﻲ وإزاﺣﺔ ﻧﺣو اﻟﺷﻣﺎل ،وﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺗﻐﯾرة ﻣﻊ ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ وﻣﻊ اﻟظروف
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﻣﻊ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ.
ﺣﺳب اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو  ،B2وﺑﺳﺑب اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﺳوف ﯾﻌرف اﻟﻣوطن اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻌرﻋر ﺗﺣوﻻت
ﻋﻣﯾﻘﺔ ،إﺑﺗداءا ﺑﺗوﺳﻊ أوﻟﻲ ﻣﮭم )ﻓﺗرة  (2050-2020واﻧﺗﮭﺎءا ﺑﺗﻘﻠص ﻛﺑﯾر ﻟﺣﯾز اﻟﺗوزﯾﻊ )اﻟﺛﻠث اﻷﺧﯾر ﻣن
اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن( .وھﻛذا ،ﻓﺈن اﻟﺗوﺳﻊ اﻷوﻟﻲ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻧطﺎﻗﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﻣﺗﻔرﻗﯾن ،اﻷول
ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻣﺗداد وﺗﻌزﯾز اﻟﻧطﺎق اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻗرطﺎﺟﻧﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﯾن ﺳﯾﯾرا اﺳﺑوﻧﯾﺎ وﻛﯾﺑﺎر .ھذا اﻷﺧﯾر
ﺳﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﻧﺎطﻖ ﺻﻐﯾرة ﺗوﺟد إﺛﻧﺗﺎن ﻣﮭﻣﺗﺎن ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﻔل اﻟﺟﺑل واﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳﻔوح اﻟﺷرﻗﯾﺔ
واﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﯾﯾرا اﺳﺑوﻧﯾﺎ .ﻛﻣﺎ أن اﻟوﺗﯾرة اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻌرﻋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺷﺟﯾر ﻗدﯾم ﻓﻲ
ﺳﯾﯾرا اﺳﺑوﻧﯾﺎ ﺗﻌد ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ .ﻓﺑﺣﺳب اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو  ،A2ﺳوف ﯾﺧﺗﻔﻲ اﻟﻣوطن اﻟﻣﺣﺗﻣل
ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﺗظل ھﻧﺎك ﻓﻘط ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﮭﺎ اﻟﺷﻣوﻟﻲ ،ﺳﺗﻌرف ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾرا ﻓﻲ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوطن اﻟﻣﻼﺋم
ﻟﻠﻌرﻋر .ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ،ﺳﺗﻌرف ھذه اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻣﮭﻣﺎ وذﻟك ﺑﺿم ﻣوﻗﻌﻲ  LICإﺿﺎﻓﯾﯾن إﻟﻰ
اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺣﻣﻲ )ﺳﯾﯾرا ﺳﺑوﻧﯾﺎ ورﯾو ﺑﻠﯾﯾﻛو ،ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺿم  LICآﺧر ھو رﯾو ﻛﯾﺑﺎر وﻟو ﺑطرﯾﻘﺔ ھﺎﻣﺷﯾﺔ( وﻛذا
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ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣواﻗﻊ  LICاﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ .إﻻ أﻧﮫ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ،ﺳﯾﻛون ھﻧﺎك اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣوطن اﻟﻣﻼﺋم
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ .وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺛﻠث اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن ،ﺳﯾﻛون اﻟﺟزء اﻟﻣﺣﻣﻲ ﻣن اﻟﻣوطن
اﻟﻣﻼﺋم ﻣﺗﻣرﻛزا ﺑﺷﻣﺎل ﺳﯾﯾرا اﺳﺑوﻧﯾﺎ.
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗدارﺳﮭﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟظروف اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ وﻧطﺎق ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌرﻋر ،وﻛذا
ﺑﺧﺻوص ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة إﻟﻰ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ،واﻋﺗﺑﺎرا ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟدﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻧوع
ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ ،ﻧﺗﻘدم ﺑﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﻋر ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﮫ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻣﻛن ﻣن اﺳﺗﻣرارﯾﺗﮫ ﻓﻲ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌزﯾزھﺎ ﺑﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ُﻣ َﺣﺎﻓَ َ
ظ ٍﺔ ﺧﺎرج اﻟﺑﯾﺋﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ،ﯾﺟب ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺑرﯾﺔ وﻟﻣﺳﺎﺣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ ﺗوﺟد ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑدون ﺣﻣﺎﯾﺔ.
وﻣﻊ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﻐرة ﻷطﺎﻣﺎرﯾﺎ وﺗوﺳﯾﻊ ﻣواﻗﻊ  LICﺑﯾﻧﯾﺎ دﯾل أﯕﯾﻼ وروﻟدان وﻓوﺳﯾﺎ ،ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻل
ﻣﺳﺗوى ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ  .99%وﺳﯾﻣﻛن ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻧوع اﻟﺟﯾﻧﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ
ﻣﺟﻣوع ﻧطﺎق اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺟﮭﺔ ﻣورﺳﯾﺎ .ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻘرطﺎﺟﻧﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋدم إﺗﻣﺎﻣﮫ
ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ،ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾزﯾل اﻟﺿﻐط ﻋن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻣن اﻟﻣوطن اﻟﻣﺣﺗﻣل ،وھو ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺗﯾﺢ إﻧﺟﺎز
ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة اﻹدﺧﺎل اﻟﺿرورﯾﺔ.
ﺷﻛل ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت أھم وﺳﯾﻠﺔ ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺣﯾز اﻟﻣﻛﺳو ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك
أﯾﺿﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب ﻹدﺧﺎل وإﻋﺎدة إدﺧﺎل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺎت أﺧرى .وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﯾﺟب إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ
ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻧطﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻌرﻋر وذﻟك ﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋﺎدة إدﺧﺎل ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺗوﻓرة.
ﻏﯾر أن ھذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﺑﺎﻹﻗﺗﺻﺎر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾر اﻷﺷﺟﺎر وإﻧﻣﺎ ﯾﺗوﺟب أﯾﺿﺎ ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣوطن
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻋواﻣل اﻟﺗدھور اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺑﺗﻛﯾف اﻟﻌرﻋر ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ .وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ،ﯾﺗوﺟب
ﺗﻔﺎدي ﺗوﺳﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺻﻧوﺑر اﻟﺣﻠﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﯾز اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﻠﻌرﻋر ،وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر
وإﺟراءات ﺗﻠﻲ اﻟﺣرﯾﻖ وأﯾﺿﺎ ﻋﺑر ﺗﺑﻧﻲ ﺗداﺑﯾر وﻗﺎﯾﺔ ﺿد اﻟﺣراﺋﻖ واﻟرﻋﻲ اﻟﺟﺎﺋر .وﯾﻌد إدﺧﺎل اﻟﻌرﻋر ﻓﻲ
اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﺳﯾﯾرا اﺳﺑوﻧﯾﺎ ورﯾوس ﺑﻠﯾﻛو وﻣوﻻ ﻣن أھم اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮭﺎ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ.
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ أن ﺑﻌض اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺧﺎرج ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌرﻋر ﺗﻛﺗﺳﻲ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
ﺧﺻوﺻﺎ إذا أﺧذﻧﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻹرﺗﯾﺎب اﻟذي ﺗوﻟده ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ .وﻣن ﺑﯾن ھذه اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
ﻧذﻛر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣدﯾد أﺻل اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻣﺷﺟرة ﻗدﯾﻣﺎ وﺗداﺑﯾر ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺻدر اﻟﺑذور وﻛذا ﺗﻘﻧﯾﺎت
اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻟﻔطري ) ،(mycorhizationوﻛﻠﮭﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺗداﺑﯾر ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع اﻟﺟﯾﻧﻲ ﻟﻠﻌرﻋر.
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