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Résumé

r,

A la suite de I'étude du cortège coléoptèriqu,ede ltt canopéede Tunmrix dttns rletm sttttions à
polluée,et sII situéeloin de Ia rone industrit:Lle),29espècesont été
Moltrtmmedia(SI 1tr,êsumée
recenséestlurant tttt cycleantnuel(1997-1998).L'effictif total dartsSII estle tlottbLetle celui de
SI.Lesfacteurs abiotiquesexercenlwrc actiort déterminanl:esur Ia riclte.tsespécifiquedu peuplenzerùen question, et lu poLLutionpara,il décider de l'ahortdutce rles espècesitféodÉes ti l'arbusteprospecté.
Mots clés :Tâmarix, Mohammedia, Pollution,Coléoptères, Maroc.
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Abstract
Under consitleratiott is coleoptera'sprocessiortof tlte canopy of Tunzarixin two statiorts in Mohamutedia(Sl presuntedpolluted,tutd SII situtttedfar fntm the industrittlzotrc| 29 specieslruve
beerzcotuted durittg a ),ettrly cycle(1997-1998).Tlte totuLnunzberof coleoltterctitt SII is twice
as ntu.clt.
as the one in SI. Tlrc abioticJactot',yexertiseart irnlterlatil ttction ttn the specific riclto.fspecie.sin tlze
nessof tlzepopulatiorzin questitttt,rttttlthe poLlutiondecidesort llrc ttltLttztlance
prctspected bu.sh.
Key words : Tamarix, Mohammedia, Pollution,Coleoptera, Morocco.
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Introduction
Dans la ville de Mohammedia,il existeplus d'une centained'entreprisesindustriellesdont
'activité chimique et para chimiquc.
une soixantaine spécialiséedans I
Ces usinesrejettent
des déchetsliquides,solideset gazeuxqui induisentla pollution des oueds,de la côte maritime, de la nappephréatiqueet de I'atmosphère.Vu cctte activité industrielleintense,Ia ville
susciteun intérêtparticulierchez les cherchçursdans le domaineécologique.
Pour rrrieuxcerner le problème et contribucr positivcn-rentà I'évaluaticn de la pollution de la
ville, nous avons choisi d'en étudierI'effet sur I'entomofauned'un arbusteexposéaux pollutions atmosphériqueet aquatiquepuisqu'il Çonstituela principale (lomposantedes ripisilvesdes deux ouedsde la ville ; il s'agit du'farnarix.
Nous avons comparé I'inventaire des espècesde coléoptèresprésentesdans la canopée du
Tamarix dans deux stations : (carte l)

Fig.l Situation géograplùquesdes stationsd'étude Mohanrnrcdia

+la stationI (SI) : situéeau bord de I'oued Maleh qui reçoit la majoritédes eaux uséesde la
En plus,
ville et les déchetsliquidcs,ct mênresolides,des unitésindustriellesenvironnAntes.
Çettestationétant à pnlxirnité de la zone industrielleest en perrnanencccxposéeaux émispolluantesdes usincs.C'est une ripisilve dégradéesur sol limono-arsions atmosphériques
gileux, et qui $épareI'oued de la fbrmationforestièr'ealtificiellc dorninéepar Eucalyptuscamaldulensiset Acacia gurnmit'era,La station abrite unc végétationpeu dense constituée
plantesherbacéesannuelles.Dan$ cettÊstation,le
surtoutde Juncusmalitirnuset qr.relques
Tamarix est mal portant avec unc canopéetrès peu touffue et un asipectflasque.
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+La station II (SII) : située au bord de I'oued Nfifikh qui est écartéde la ville et surtout de
sa zone industrielle.Elle se retrouve,relativementloin des polluantsindustriels.Ëlle borde
le matorral à Oléo-Lentisquequi délimite la forêt de Mamora au sud ouest.Elle est limitée à
I'oucst par la plage,d'où un sol dominé par le sableet une huntiditéélevéepar les brumes
par Juncusmaritimus et Suaeda
marines.La stratç herbacéeest constituéeessentiellement
allure
dans cette station : canopéeplus
fruticosa. L'arbuste prospectépossèdeune meilleure
denseet hauteur plus importante par rapport au Tamarix de la station t'
,
Les ripisilves sont constammentsoumisesà une action anthropiqueimportante,car elles offrent un lieu idéal pour le pâturagepar leur proximité de I'eau et leur fraîcheur. Nos deux
stationsn'en con$tituentpas I'exception,et I'on rençontreau printempset en été des bergers
avec leur tr'oupeauxle long des rives.
Mghammedia,à f instar de plusieursvilles marocaines,est soumiseà un climat mécliterranéçn classétlans la catégoriedu thermo-mediterranéensemi-arideà hiver chaud à tempéré'
La techniqued'échantillonnageutiliséefût le parapluiejaponaispour la récoltede la faune
frondicole.
L action des facteursabiotiquessur la richessespécifiqueest déterminanteet la pollution paraît déciderde I'abondancedes espècesinféodéesà I'arbusteétudié,Ën effet, I'cifectif total
'famarix
de la stationll double celui de la station I polluée.
de coléoptèresrecueillissur le
De même, des spécimensse sont montrés très tolérants vis à vis de la pollution alors que
rI'autresont manifestéune certainesensibilitéaux conditionsécologiquesdu milieu ; ceci
étant reflété par leurs abondancesrcspectives.

ll- Matérielet méthoded'étude'
Tamarix gallica. L (vulgairementâppeléTamarix ou'Iamarin) de la famille des Tamaricaceae,
est un arhusteii écorcebrunâtre,des ferrilles imbriquéeset sessiles,et ayant un conlp()rtement
buissonneux.La plante, confinéeaux lits et bords d'oued, peut atteindre5 mètresde hauteur.
( c H r E JR , 1 9 8 2 )
Chaquemois, nous avonsprocédéau battagede I'arbusteau-dessusd'rrn parapluiejaponaisqui
sert au ramassagedes insectesqui tombent' La <récolteoest piégéegrâce à un aspirateurde
bouchc clansun flacon contenantde la sciure imbibée d'éther pour être transportéeau laboratoirc. Sousla loupe binoculaire,nous procédonsau tri et à la déterminationdcs organismescollectés.
L'étude a duré une année,de septernbrcl996jusqu'à août 1997.
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lll-Résultats
et Discussion
:
Nous avonsrecensé3848 Coléoptèresidentifiésen 29 espècesrépartiesen l6 familles strictement ferrestresou ayiurtune certaineaffinité pour le milicu aquatique(hygrophiles).
D'après le tableau l, durant I'annéed'étude Tamarix a hébergé1072coléoptèresrépartisen 2l
espèceset 12 famillesdansla stationl,et2ll6 coléoptèr'cs
dansla stationlI (soit 2.5 firis leur
nombredansSI) appartenantà 22 espèceset 14 familles différentes.La stationII dépassedonc
la stationI bcaucor4rplus par ia richessefaunistiqueque par la richessespécifîque.
Ilableau I : InventaireclcsColéoptèresrécoltésdansla canopéedu Thmalix des deux stations.
FAMILLES

ESFECES

Telephoridae
Dasytidae
Oedemeridae
Lebiidae

ColotesmaculatesI-ap
DivalcskraatziSchils

CucuJrdidac
Coccrnellidae

Anthicidae

Chrysomelidae

.
Scolytidac

Occlcrncla barbara F

MicrolestcscrtfticalisDuf
PhilorhizusbeidensisAut
Laemophioeus.
sp L-'ast
Monotomabrevicollis Auté
Propylcaquatuordecim-punÇtata
L
ScymnussubvillosusGze

Notoxus numidicusLuc
FormicomuspedestrisRossi
FormicomuscoeruleipennisLaf
Cassidavittata Vill
Ptldagrical'uscicornisl
CryptocephalusalboscutellatusSuffr
Aphthoma.spChevr
Scolytuscarpini Ratz
Pachytyctius subasperFairm
L i x u s j u n c iB o h
NanophyesnitidulusGyll

Tenebrionidae

EFFECTIFS
Si
Sil

Masclreus
watterhalli Gyll
AthethagregariaEr
OpatrumporcaturnF
PalorusdepressusF

4
l8

0

I

14
62
21

22
3
34

41
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0

2

204
1

782
0

0
I
4
I
0

2
0
5
l8
I

5
Z
458

2
0
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2
I
0
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0
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Les espècesphytophagesprédominent le peuplementtotal des deux stations (SI : 55.87o, SII :
587o)Néanmoins,la représentativitéde ce groupe d'insectesest plus remarquabledans la station li car l'arbuste y est en rneilleurétat.
, ,
En terme de richessespécifique,287o des espècesrecenséessont distribuéeséquitablernent
en
entre les Chrysomelidaeet les Curculionidaç,ce sont les deux famillçs lcs plus représentées
nombre d'espèces(4 pour chacune).Ën terme d'aborrdance,la famille des Curculionidaeest la
plus riche (55o/ode I'effectif total) suivie des Anthicidae (25Va)A 1'échelledes espèces,la plus
(257o)
abonclarrte
est N.nitidulus (487o),suivie de F'.pedestris
Dans Ia station II, on note une netteabondancedes espècesinféodéesau bois pourri ou à la matièrc organiqueen décomposition(SI : 309, SII : 8-54),cc sont des coléoptèressaprophytesou
détritivoresayant une grandeafTinitépour les champignonset moisissures,citons par exemple
Athetha gregaria,Opatrumporcatum,Monotoma brevicollis et Micrambe obcordata.Ceci étant
en relation avec la proximité de la stationdu matorral à Oléo-Lcntisquequi présenteun sous
bois assezdcnseet diversifié engendrantune quantiléreltrarquablcde matièreorganiquemtlrtc
qui se clécomposefhcilementdansce biotopeconstammenthumidifïé par les brumesmarines.
Les chrysomelidae,qui sontdeshéliophilesthermophilesde nature,sontplus abondantsdansIa
station II (SI : 6, SII : 25) En fait, le lit de I'oued dans la stationII est beaucoupplus lirrgeque
celui de Ia stationI, et la pentey est plus forte d'où un ensoleillementplus fort et plus long de la
stationlI.
Le critèrc éctaphiquea aussi un rôlc dans la déterminationde I'entomofaunede notre écosystème.La familie des Anthicidae,illustre le plus net exemple: cescoléoptèresaft'ectionnentpléférentiellementles sableshumides(R. PERRIER, I982), airrsiiis sont moins f-réquentsdans la
stationI dont Ie substratestatgileux( SI: 205, SII : 784 )
On avait montré que la pente et la naturc du substratdes bords de I'eau intcrviennentdans Ia
structure du peuplementarthropodiendu sol (L. BIGOT et A. GALLISSI^N, 1987), voilà
qu'ils agissentaussisur les peuplementsde canopéedes ripisilves.
Dans I'absençede travauxtraitantde la faune de canopéedes plantesclesripisilves"en particulier le Tirmarix,nous avonscomparénos résultat$âvec ceux de recherchesrelatantsles espèces
ripicoles du sol. G. GAUI1ËR (1980) avait préciséque les coléoptèresripicoles,même errétant
capablesde volcr, s'éloignentrarementde la zone de marnageet pcuventresterplus ou moins
Iongtempscomplètementimmcrgés.Nous ne pouvons que confirmer Çetteremarque.En effet,
une sçulç espèceparaît être assezmobile pour se retrouvel dans la cant)péeet la litière d'une
telle ripisilve : Microletes (lortiÇalisqui a été identifiÉedans la litière du Tamarix aux bords de
l'oued Za (G. CHAVANON, 1994)
Dans la stationII, qui se situeà la limite sud de Ia fbrêt de chêneliège (Mamora),nous avonsrécolté des spécimensdu milicu forestier,à savoir Cryptocephalusimmaculatissitnusqui dévore
les feuilles du chênc liège (C. VILLEMANT et A. FRAVAL, 1993),Palorusdcpressusqui vit
sou$l'écorcç du chênc.(R.PERRIER, 1982),et Scolytuscarpini le xylophagcqui attaqueles
conifèresmaladçs.(R. PERRiER, 1982)
Ces trois espèces,qui sont d'ailleurs absentesdans la stationI, sont vraisemblablementde passagepuisqu'ellesse présententiln faiblcse{fectifs.

;!l
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Il est admis que la nature et la forme du port de I'arbre décideirt de la natLlreet I'abondancedes
insecteshôtcs.En efÏet, un port touffï et prochc du sol seraitplus accessibleaux in$çctesde la
strateherbacéeet même ceux de la litière et du sol de l'écosystèmeen général(S. MAHARI,
1992)Notre arbustepossèdcunecanopéepeudenseet plus r)umoin$éloignéedu sol selonla station. Dans la statiorrI, son allureflasqueet dégradérapprochelesbranchesdu sol. Les sujetssort
d'apparenceplus sainsdansla stationIL Dansles deux stationsI'arbredépasserarement2 rnètrçs
de hauleur.Cet argurnentest à I'origine de la présencesur le'lhmarix de quelquesespècesinféodéesà desplantesbien cléllinies,
en particulierles Chrysomelidae: C.vitataestÇonnueen tant que
phytophagedesChénopodiacées
et Salsolacées,
P.fuscicornisest I'hôte desMalvacées,alorsque
Aphthorna sp affcctionne les Euphorbes.

,'
il

]i

La difïérence d'ahondanceentte les deux stations de quelques especesnotammentN.nitidilus,
S. subvilosuset F.pedestrisne pcut être attribuéequ"à I'efTetde la pollution.
L'action de la pollution peutêtre directeen limitant le coefficientde reproductionou la duréede
vic dcs insectesou bien indirecteen agissantsur la qualitéde Ia matièrevégétaledont ils se n()urrisscnt.
Le développementde la végétationherbacéeriveraine à la fhveur de la pollution organique des
bergesde I'oued zcghzela induit I'élimination totaledes Trechidaequi pré{èrentles milieux dénudés(G. CHAVANON, 1995).Alors que les chargespolluantesinduisentun effet létale suivi
d'une action répulsivevis à vis des r:ipicolesdu Maroc centre-ouest(F. AGTAY et L. BIGOT,
I 987)
Dans notre cas,il parait que Ia pollution agit indirec{ementi
sur I'eniomofaunepar altérationdes
ressourccsnaturelles: par I'observationdirectenous avonsremarquéque les irrbustcsde la station I sont rcvêtusd'un enduisvisqueuxde couleurnoirâtrequi ne peutqu'agir négativemcntsur
la qualité de la matièrevégétalcqui cst le prcmier maillon de la chaînetrophiquedu biotope ; Il
qui aboutissentau désequilibrede 1'écosystème.
s'ensuittout un ensembledc rtlactictns
En fait les
phytophage"cartrois espècesprécitéesont des régimesalimetrtaircsdiffércnts(respectivement
nivore et détritivore)ce qui ref'lèteI'altérationde lir chaîncalirnentaircà scsdilférentsniveaux.

.J
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I

lll-Gonclusion:
Durant un an, nous avonsessayécleclégagerla part de la pollution clansla déterminationde Ia
population de Coléoptèreshébergéepar Tamarix, mais il seraitraisonnabled'avouer qu'il est
clifficile d'en préciserles limites. La pollution sousquelle forme qu'elle soit peut avoir un effet
létal sur la l'aunccn élirninantdestaxonsr)u seulcrncntun effet limitant en induisantla baissede
I'abondanceou de la richessede Ia faune du biotopepollué.
Au terme de notre étudenouspouvonsconclureque I'efïet de la pollution sur le cortègede Coplus au niveau de
léoptèresde la canopéedu Tamirrix dans la stirtionI se fait $entil bÉ)aucoup
qu'au
pour
plusieur$
I'abondance
niveaude la richesse.Ainsi
faxons,de rÉgimealimentaire
varié, le nombred'individus inféodésau'lamarix est beaucoupplus importantdansla statiot'til
pâr rapl)ol'tà la stationI polluée.Cependant,la part des facteulsabiotiquesdans Ia distribution
des espècesne peut être négligée.
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