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INTRODUCTION 
La flore lichénique marocaine n’est pas encore suffisamment répertoriée et ses aspects écologiques, 

biogéographiques restent peu connus  [1] 

700 espèces lichéniques ont été inventoriées sur 1000 estimées au niveau national et ce en référence 

aux travaux qui ont été publiés en la matière : [2], [3] , [4], [5], [6 ], [7] , [8] , [9], [10],[11], [12], [13] 

,[14],[15],[16],[17], et [18], [19].  

Toutefois, les informations disponibles notamment sur la forêt de la Mamora en matière de lichens 

restent assez fragmentaires. D’où l’intérêt de ce travail qui constitue un début pour entamer d’autres projets de 

recherche pour compléter, mettre à jour et actualiser les données bibliographiques sur les lichens. 

 

 

MATERIEL ET METHODES 
Zone d’étude  

Il est utile de signaler que la Mamora est considérée comme étant la subéraie d’un seul tenant la plus 

étendue du mode [20]. C’est un espace multifonctionnel s’étendant sur plus de 131.000 ha.  

Le travail a concerné le recensement des lichens au niveau du canton A de la Forêt de la Mamora 

(Figure 1.). 

Le canton A,  sujet de notre étude, appartient à la Mamora dunaire occidentale à relief peu accidenté à 

recouvrement sableux très important et sans érosion importante, à bioclimat subhumide avec des vents d'Ouest 

et du Sud-Ouest humides et pluvieux provenant de l'Atlantique en hiver et  des vents Sud et Sud-Est, chaud et 

sec en été [21]. 

 

 

 

Résumé: 38 espèces de lichens épiphytes ont été inventoriées dans le canton A de la forêt de la Mamora. Elles 

appartiennent à 13 familles de lichens comprenant des familles qui ont une forte représentativité comme la famille 

des Parmeliaceae avec 10 espèces suivie par 7 espèces de la famille Rocellaceae et 7 espèces de Physiaceae. 

Mots clés: Lichens, Mamora, Parmeliaceae, Rocellaceae, Physiaceae. 

 

Abstract: 38 species of  epiphytic lichens have been sampled in township A of the Mamora forest. 13 families 

have been found, with 10 species belonging to Parmeliaceae, followed by 7 species of Rocellaceae, then 7 species 

of Physiaceae. 

Key words: Lichens, Mamora, Parmeliaceae, Rocellaceae, Physiaceae. 
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Figure 1. Situation du canton A de la forêt de la Mamora  [22]. 

 

Méthodologie 

Nous avons orienté nos recherches sur le chêne liège au niveau de 7 points de collecte dans la zone en 

question. On a opté pour l’échelle de Braun Blanquet car elle est généralement la plus adoptée dans l’étude des 

formations végétales en phytosociologie  [23].  

La détermination des lichens a été effectuée directement à l’aide d’une loupe à main quand il s’agit 

d’espèces communes et faciles à reconnaître, et au laboratoire avec une loupe binoculaire et au microscope pour 

la détermination des espèces qu’on n’a pas pu déterminer sur le terrain. 

Les réactifs utilisés sont l’eau de javel Cl, une solution aqueuse de potassium, une solution alcoolique fraîche de 

paraphénylène diamine (PPd).  

La flore utilisée dans la détermination de nos échantillons est celle de  [24]. 

 

RESULTATS ET DISCUSSION 
Les espèces lichéniques épiphytes identifiées sont en nombre de 38 (Tableau. 1) appartenant à 13 

familles. 

 

Tableau 1. Liste des espèces lichéniques épiphytes classées par famille. 

Espèces Famille  

Candelaria concolor (Dicks) Stein  Candelariaceae 

Desmococcus vulgaris F. Brand  Chaetophoraceae 

Chrysotrix candelaris (L.) J. R. Laundon Chrysotrichaceae 

Graphis scripta (L.) Ach. Graphidaceae 

Lecanora conozoides Nyl.  Lecanoraceae 

Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. Lecanoraceae 

Lecidea (Ach.) Stein. Lecideaceae 

Evernia prunastri (L.) Ach. Parmeliaceae 

Flavoparmelia  caperata (L.) Hale Parmeliaceae 

Flavoparmelia cf. sorediada (L.) Hale Parmeliaceae 

Flavoparmelia sp. Parmeliaceae 

Parmelia saxatilis (L.) Ach. Parmeliaceae 

Parmelia sulcata Taylor Parmeliaceae 

Canton  A 

Acan 
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Parmotrama reticulatum (Taylor) Parmeliaceae 

Parmotrema hypoleucinum (Steiner) Hale Parmeliaceae 

Parmotrema pseudoreticulatum (Tavares) Hale Parmeliaceae 

Pertusaria grupo pertusa (Weigel) Tuck. var. rupestris (DC.) Dalla Torre & Sarnth  Pertusariaceae 

Pertusaria amara (Ach.) Nyl.  Pertusariaceae 

Ochrolechia sp. Pertusariaceae 

Ochrolechia parella (L.) Massel  Pertusariaceae 

Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal Physiaceae 

Dirinaria aplanata (Fée) D.D. Awasthi Physiaceae 

Physcia adscendens (Fr.) Oliv. Physiaceae 

Physcia tenella (Scop.) DC. subsp. Tenella  Physiaceae 

Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt  Physiaceae 

Rinodina exigua (Ach.) Gray  Physiaceae 

Ramalina pusilla Le Prevost  Ramalinaceae 

Ramalina farinacea (L.) Ach. var. Farinácea  Ramalinaceae 

Cresponea premnea (Ach.) Egea et Torrente var. Premnea Rocellacea 

Dirina massiliensis (Müll. Arg.) Tehler f. sorediata Rocellaceae 

Lecanactis (Ach.) Korber Rocellaceae 

Opegrapha atra (Pers.) Rocellaceae 

Opegrapha vulgata (Ach.) Ach. Rocellaceae 

Opegrapha reticulata  Lam. et DC. Rocellaceae 

Schismatoma (Müll. Arg.) Zahlbr.  Rocellaceae 

Teloschistes villosus (Ach.) Norman Teloschistaceae 

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. subsp. Parietina Teloschistaceae 

Thelotrema  (Ach.) Thelotremataceae 

 

Si on se réfère au type de thalle, on note que 54% des espèces lichéniques collectées sont des lichens 

crustacés, suivi par 26% de lichens foliacés et en dernier lieu les fruticuleux avec 20% (Figure. 2).avec une 

majorité de la famille des parmeliaceae. 

La richesse lichénique est due aux conditions climatiques et du milieu qui favorisent leur 

développement. Toutefois signalons que cette flore se trouve compromise par les opérations du déliégeage du 

Quercus Suber rendant toute colonisation lichénique difficile. Il faut insister sur le fait que les lichens sont très 

sensibles à la pollution atmosphérique entrainant souvent la disparition d’espèces sensibles à la pollution de l’air 

et le développement d’espèces toxitolérantes. 
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Figure 2. Répartition des lichens échantillonnés selon le type de thalle. 

 

CONCLUSION 
Cette démarche exploratoire, première dans ce genre, a permis de déceler la richesse lichenique dans 

une partie de la forêt de la mamora. Elle constitue  un prélude pour d’autres travaux d’inventaire dans la zone. 

Néanmoins quelques propositions pour une gestion conservatoire de la flore lichénique de la forêt de la Mamora 

pourraient être d’un grand intérêt pour la conservation de la valeur patrimoniale de la forêt en question comme : 

 Listing des espèces selon leur rareté ; 

 Réalisation des travaux de terrain pour compléter les données préexistantes, les comparer avec les données 

des autres pays du pourtour méditerranéen ; 

 Elaboration d’un protocole de suivi et de veille sur l’état des espèces endémiques, les plus rares ou celles à 

forte valeur patrimoniale. 
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