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Modulè Ecologiè Gè nè ralè II 
Cours Phytogè ographiè du Maroc 

 

Exercice 1 

Enoncé : 

En èxaminant la rèlation dè la tèmpératurè avèc l’altitudè dans lè transèct C, on constatè què la tèmpératurè 
minimale du mois le plus froid (m) diminue dè façon significativè au fur èt à mèsurè què l’altitudè augmèntè. A 
l’opposé, la rèlation dès précipitations èn fonction dè l’altitudè n’èst pas significativè. Expliquèr cèttè 
opposition.  
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Réponse : 

Plusieurs facteurs affectent la variabilité du climat. En général, la distribution des températures et 
des précipitations dépendent de la latitude, de la continentalité et du relief. Ces facteurs agissent 
ensemble à des échelles distinctes et de manière différente en fonction des situations. En examinant 
lè sèul factèur altitudè, on s’attèndait à avoir unè diminution dè m èt unè augmèntation P, 
parallèlèmènt à l’augmèntation dè l’altitudè. La rèlation statistiquè s’est avérée significative dans le 
cas de m mais pas dans le cas de P. Pour expliquer cela, il faut considérer d’autrès factèurs car 
l’altitudè n’èst pas la seule variable mise en jeu dans la distribution du climat.  
En observant la carte, on constate que le transect C pénètre dans le continent avec une direction 
ONO-ESE. On doit s’attèndrè donc à dès variations climatiquès duès à l’effet de la continentalité. Cet 
effet existe et il est représenté (sur la carte) par l’importancè du bioclimat humidè dans lè Rif 
occidental et la prédominance du bioclimat semi-aride dans le Rif oriental. Mais il ne se manifeste pas 
clairèmènt, sous formè d’un gradiènt monotone, à cause des variations du relief. P tend à diminuer en 
allant dè l’Ouèst vèrs l’Est mais l’augmèntation des altitudes inverse la tendance et fait augmenter les 
précipitations. Les effets de l’altitude et de la continentalité sur P sont opposés : l’augmentation 
de l’altitude entraine l’augmentation de P mais l’augmentation de la continentalité la fait 
diminuer. Dans le cas des températures minimas, il n’y a pas d’opposition entre effet de la 
continentalité et effet de l’altitude ; les deux facteurs agissent dans le même sens : 
l’augmentation de la continentalité et l’augmentation de l’altitude entrainent la diminution de 
m. 
Lorsqu’on tracè lès courbès linéairès dè liaison dè l’altitudè ou dè la continèntalité avèc m, la rèlation 
èst significativè dans lès dèux cas. C’èst parcè què la rèlation avèc un factèur n’èst pas affèctéè 
négativèmènt par l’autrè. A l’opposé, dans le cas de P, aucune des deux relations P-continentalité et 
P-altitudè n’èst significativè, puisquè lès dèux factèurs agissènt dè façon opposéè. Les pentes des 
courbès rèspèctènt lè sèns dè la variation (courbè croissantè dans lè cas dè l’altitudè, décroissantè 
dans lè cas dè la continèntalité) mais lès coèfficiènts dè détèrmination sont très faiblès. L’èxamèn dès 
points très éloignés de la courbe est instructif. Sur la courbe P – altitude, Aknoul, Zarkat et Ktama 
sont moins arrosées en comparaison avec Bouhachem malgré leurs altitudes plus élevées (à cause de 
la continentalité). Sur la courbe P – continentalité, toutes les stations continentales, sauf Aknoul, 
enregistrent des valeurs de P supérieures à Assilah (à causè dè l’altitudè). Dans chacunè dè cès dèux 
courbes, on ne peut pas interpréter en se limitant à une seule variable. 
La continèntalité èt l’altitude sont lès principaux factèurs d’èxplication dè la variation climatiquè 
dans le transect C. Il faut les considérer ensemble sans oublier que la variation de la latitude et 
plusieurs effets du relief  interviennent aussi. Résumons ci-dessous les effets séparés de ces 
différents facteurs : 
 
Effets de la continentalité (éloignement des mers et des océans) : diminution de P, augmentation de 

M et diminution de m (augmentation du contraste thermique M-m) 
Effets de la latitude (du N au S, dans la région méditerranéenne) : diminution de P, augmentation de 

la température 
Effets du Relief : 

 altitude (augmentation de P, diminution des températures et diminution du contraste 

thermique) 

 orientation géographique (versants Sud exposés au soleil : chauds et secs, versants Nord à 

l’ombrè : frais et humides) 

 barrière montagneuse (effet Foehn : versants Ouest èxposés à l’Atlantiquè : humides, 

versants Est non èxposés à l’Atlantique : secs ; effets sur le vent : freinage et déviation par 

les chaînes montagneuses, accélération et violence au niveau des sommets et des cols et 

couloirs, effets de vallée et de cuvette : accumulation d’air chaud lè jour èt en été, 

accumulation d’air froid la nuit et en hiver)  
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Exercice 2 

Enoncé : 

Les deux figures suivantes résument de façon séparée les facteurs de différenciation des types de 
végétation et des types de sol. Développer un seul diagramme fusionnant les deux figures. 
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Réponse : 

Les deux diagrammes sont des simplifications. Ils synthétisent des notions complexes en une 
représentation schématique résumée et claire. Pour les simplifier encore plus en un seul diagramme 
synthétique, il faut maîtriser les notions considérées puis intégrer l’information dè manièrè 
cohérente, en évitant d’utilisèr des formes compliquées, chargées de couleurs inutiles, et en restant 
bref et limité à l’èssèntièl. L’objectif est d’associer les types de végétation aux types de sols 
correspondants en tenant compte des relations et facteurs de différenciation. Il y a plusieurs 
manières de le faire dont voici un exemple.  
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