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i. La ecmpétition entre ies orgainisrïes vtvants :

f] a lieu lorsque les conditiLns environnementales deviennent limitéestl tu falt plus entre individus d'espèces ctiftérent-r o-;""'rr- ;;;;;;;. ia mêrne espècefl a r:our effeT urtinre Ia réduction ou iu .ontrinffi ; j;;;;;;;;;ù;.*;*
fl a toujours des effets syniétriques sùr res espèces "; ;;;;;*î'-i': 

'"'-

?* cerl.e"espèce nréditerranéenrie est ra prds adaptée aux sors argireux
fl Q.u*r.*s suber i iL_l \<uE, Lt.l5 5UUeI :

t--t ^L_l Leraïûnla stllqua
L I r_.rlea europaea

f1 Tetractinis articulaiu i

i

Les espèces sulivantes sont prépentes au liif
f| Juniperus phoenicea er Ai-gania spinf,sa
f Tetraclinis articulata et euercu"s canârienscis

{{,

3' La rnesure suivante d'atrondance cfe la végétation estune mesgre gbjective:
l_J derrsité des individus i

f recouvrernent estimé à l,;eil
fl symboles de fréquun.u i

Far '-jéfinition, les conditions envirannenf entales d,urre espèce : , i

fi sont tous les facteurs biojtiques or, Jbiotiquesrpouvant uff".r.r. sa sui.vie Ifl sont susceptibles d'être consomméê, nu àpuise*, 
- -

fl peuvent être modifiées plr la présehce cl,a'utr.es espèces
[] sontfavorablesaucentre]desonairi:dedistributionerioravorabies:rl:;rsleslimitesdecettÀ

fe.iprice suivante est al:sente au Maroc :i
.,^-^:^ -..--.--:r-,- 

i 
rfl Àcacla gummifera

f] t.upressus atfantica 
',

fi :uniperus tlrurifera i

fl fagus sylvatica 
;

i

f] anies maroccana et Cupréssu-.; atlaniica
I Cedrus atlantica et Juniperus tirurifeia

Larefationprédateur-proie: , i i

t] est toujours caractérisée lpar des oscillations accouplées des abondair,:es
fl 

"'u 
pas toujours des effets sur |abondance et la distribution des espèce,s

I n'entraine jamais la mort{lité totale bes proies

Nonr et prénom :

f slgnifie que la biomasse totale cles pi"édateurs esttoujours supérieure :i celle des proies

dttc
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IB. Le cfinrat rnéditenr;rnÉen est typiquement caractérisé par :

iJ un Ête sec ef r.rn hiver charud

l*J f infiuence dorninante cje fa mer Méditerranée
T-l son aridiié esTir,,ale

F m continentatiré
I
I9. te_:e choix d'un relevd en phytosociologie se fuit :

H l: maniere aré,atoire pour éviter !a subjectivire de r:échanrlronnage
[-J Suite à une séiection d'une aire représentative du 4ipe de végétation étudié

, Ë Sunu 
l'aire rnaxinrale d,unê végétation homogène i lr r uans f'arre nrinirrrare d'un comprexe d,écosystèmes lretérogè*es

[--"'-
10" L.a succession écologfque est caracférisée par:

H T::::::::.rep 
rése nta nt res étapes successives d,évo I urion bio ipgiq u e

H ÏiÏi: 
pionnier qui conrmence toujours par I'instaltation ces, ticur"", *, rjes nio*ssesLJ râ coronisation, I'inrmrgration. ia conrpétiiion et yextinctio; ,r*;;;u'*-upa.*,[-l une communauté rnonoclimacique

iii
lL. Les espèces à stratégie r sûnt caractérisées par : ,i LJ des individus de grande tailleJ l.- 

_ __ ô.uUuL Lurtt<

j Ll une reproduction tardive
I f] des descendants de grande tailleI r--l
I Lj rrne rmportante allocatiorr à la reproduction 

,

I

12. Selon Grime :
ln

I H ,:i"^::i:* n".r*T, pas êrre à ra fois compéririve, rudérare er résisrante au srressI L-J les especes qui tolèrent le stress sont triées à des environnurun,, roir*r-"u perturr)ési - res espèces rrrdérures onï une .roirr",.'.uîi,lï,'un" roirguê crurée de vie

I ' '" 
siratégie 'ce supériorité compétitt"".=,l,ale ,iJ, *ifiurr, à fcrt-srress

13" Les tvpes bioiogiques de Raunkiaer: , 
l

i LJ se distinguent par la position des ûrganes reproducteu* ou,:rap;rort au solJ t] sont res thérophy.tes, liémi-crypt"phytur, nryopÀyt"r, c.heméphytes er phanorelphytesi ! t. répartissent'à r'écheue groÉale en fônction deq conditions ciu solI fl 
"ont 

apperés aussi formesLiorogiqueu o, ror**rl.J;;;;é;L'"'
fi:41

_t{+. matorrals:

H ::::::::::::::::s serrisues.si re sor esr enrich* en erérnenrs nuîr*ifs
E y-ylr de*enir.de, i *pi*r r,iry r1ug*;ffi;:;:;1ffiï
H :: x::l*,,x ;,:: "":: 

j:;5 
3 

; ;1 _Ë ,i; ;;#l;;i ili:T i s o i é s s a n s so us_ b o is. 
_ovwy!! Lvr.JLrLuss u dr ul g5 lsolesI I Se ûrstrnguent des forêts par ra présence de {iorlifèr-es uu ,.,-,orLugnï

Lep indices de Braun-j3ianq{.ret ;

$ 
corresRondent a oo, it*urus de hau,r.eui,Je la végétationfï correspondenr a,;x vateurs r_ [o-33[, tl;;:ri*iî;;ii*] 

;fff sont utilisés en pfrytosociologie 
;

L1! sont utilisés pour rnesLrrer rintercepiion rinéaire dans;des tra'sects
i:

-ltrggeneraL les perturhaticns . 
lflJ entraînent la desîruction irréversitire des écosystèmes

ffi dcivent être éliminées pûur protéger la biodiversité i ;

H :: :l :ïfi ::': :î: _::,:î ::iï,-+ n 
" 1"' 

;",;l;;' eîu'i*, é co n o m i q u e s ra p i cr esr-ilff, sont uririsées en agricurrure pour just;;;rffi;;;ilï:ï:i:i
iilii
J

iiiil,
i

16.
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,17. [_es étages de végétaiiorr rJaris urre nror]tagne:
l--J sorrt selorr r:et or<Jre ;['j ,,u,c es , i res .,''.,ji]::iiilri ;rilïï',]'rl,.j;i,î iï::Jiîiîi:J:î:,,î:;:liri-i urri des lirrtites clifferentes cl'uri bionre a i'"ut,u à cause cre 

'effer 
d* ra r,rgitt.rrie[-'-i sorrt r]us au.r< activités rrurirairres c",,.."r.,r,-0r,, à base altittrde

l g. iJarrs la bir, Jl'i;:; j5j :; i:,Ï"'"1i,.
Lr res ,ra'cres .'. 'u;J;i;lr ;:H:ii:;ï ffJ,flffiii::ï,:i::ux dus aL,x ve,,rs
L] ru dvranrirlue a"ia uJge rario'c'rresp;;;;;,r,.," 

sr-rccession cycrirluei_ I t o végéi.rtion .,r,,ur* Ë ,o,..," rle ruissellerrre:rrr

.1 9. l.e.s sleppes froirJes à xérolihytes é1-lilreux:

Ë :",,1 
i1orrijiiées,ro, i*rlrnFroptryres

I J s()lrt rlorrritrées par les t.lrariré1:lryles
f_] sorrt iJ{}rr}inées p"r. t,ÀtÀ (srippa tenacissima)[' ] sorrt dorrrirrées par. tes erpeces succulentes

20. Le l.lioclirrraL iitéditerrarréen clonr.
l--'l le satr;rrierr lllan[ au Matr-rc est:

f-J t,ai itJe

l--l le. serrri-ar itlej-f le :;rrblrllr.rirle

2.1 . [-,espèce srriv

1-i,,,,,,,,' Ti:iJ;T,il' 
-' rt ic; ue cr Lr rVr a ro r:;

fJ lrirrus lrirraster. var. ntoglrreltiana
i_J t,il tU.S llit tea

[-J Irinus clr,rsiarra sul,rs;t. trlarlr-etat)ic;l

22. Â cause t.lu c{rangerrrent glol;al:
fJ ia cétlrait- va rrrigler vet-s les basses altirucres ca'les pr-éci'itatio*s vorlt crirrrirr'er
H rï:i:#ffi:i,'ffrnffi3:TJ;ffi:ïirii::[:ii;, de a press. hu,a eI la cérlraie va setieu"rol'p"ï 

1'rlus sur leç rie'siarrts surl c1u,a, rriveau (Jes versarrr.s nor.cl
2:j. I_iarrs_ la r égicrrr cJu ltif r_rcciderrtal:

{*J '' peut rerrcolttrer le tLioclirnat aride au niv*au iJu liitolalrrécliterrarréen

H .î;,î5,Ïl 
t""tt"tlt'er ie bic'clittrat hunricle au rriveau cju lirtorat nréciirerr.ariéerr

n ,. ,.,ru,t:,ill::,:i.:i,[:ïffi::ffi!îïxj..:,;?jî]:::#,,,o,',n,ur, Juin,o,,rug,,*,

2/r Ies 

Lï-ffii:':î,:::J;ï:,'i:,î:.,,ï':ïjero' 
trlr sracli.rrt c|rrr-rrrricliré r:,riiss;rrire :

fJ r:léastre, thirya, argarrier, acacia.
l] r:èrire. salrirr, gerréu,iur. ,i,,,riiàre, chêne ver tI l clrêrre zérre, cltêne liège, cfrêrre tauzirr.

25. La forêt tlorrriiratltÊ au IVlaroc e,st:
f-l la rérr-aclirraic
f-J la subér.ait:

l] la r:lrênaie verre
il ta térlraie
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?6.ÂprÈl'let,|ttt-er|e-'s;lro1tosilirtnssrtivat"i|es,ietrll-l|ii|cta|l|eati
(,oiriialri.lance tie la llro;rr.isition êtver ies lhér,rries cle {lianrerrts, Gieasorr et \A/ait.

a. la r:orrttnttnartté végétale esl trtr ettsernl;le d'inrJivirJrts t1t-ri sonl enserlrlile rrliirluerne,:riL à r-ause rie
lr-: u t s i tr te ra r..l i o n s arree. l'e r rvi ro tt tt e r n e n t..

I;. (.onrrne tttr rrrganisrne vivanl,les comn'rtinaulés naisser)[, se rJévelo[,f]ent (lans le terrrlls, aleiFl]tetil
l,,r nrai rrrii.é, vieillissent eI distlaraisçen[.

c. Le r:lirtra:< esl l'é1.at r-le sfallilité et rl'équilibre a\/ec le clirrra'r r.égir:,nal.
rj. In (.{)rnrluilârllé e st coinpo:;ée d'espèces dc,ririnanies cltri s(rnt deveni.res, gr'âr-e à la sélectiorr,

taliallles rJrt vivre etrselrrltle tjatts r.lne cerl.aine gârrrnre rJe corrditions. La cttrrrJrélitiolt eni,re Iils
egllàces donrirtanTes rl'llne contrïtlnattlé et les espèces cloriinantes Ll'lrne a{r1re r {truri'trrna{rfe r:r'ele

r ies li rni f e:, ne I tes e rrt.re rli fié rÊrrl r3s Cû t'r.1r'ir I r fi ri r I trlS

e. f-lratlue espÈ:r:e se <Jistr-ii.itie rJe nrarrièt.e rlistint.[e en fortcTiorr rle ses ( arar.téristieltres génétirytres et
piry-sirtlogiilrtes. rles Jiro;iriétes citt sort circle rle vle et Lle ses t'elatiorrs à l'errviror-rr.rernerrT e! aux
anlres esljèr-es; par conséquent il n'exisle J:ias ileux espècÊs qtri ont la rrrênre cJistriltufir-rn

! Les esltèr:tls sûnl liées à l'eltvirorrnemenl. Si elles sottt grottpées rJans rrn lietr rlonrré r'est flarce rtu€

. (,irâcune y lrotlve s;r tliche écok"rgiqrre.

g. {a corrrpétitiorr et l'itrteractir:n tliologititte jouet'r{ ttn rÔle capitai t{ans la [otttrali.lrriss
{-(jrïnrrfnaUtris t.e qili (lûnne liett à ttn faible clteveilchenlent enlre les c0tnutililailiés.

fi" f-)ans la rratr.rre, il y a associafiûir entre'les espèces 1:c-rt.tt.fclrtner- cies cr:rnri.rtrrrcrrrtés.

Watt

,l_
r-
{

_g _

lt

?7. i-es t'essotll.ces tJes êlrr:s vivartts :

f l sont totrt sim;tlelltenl. les rrratière-s tlescJttelles lettrs orgattisntes sottt constilirés

L:l inr--luent ce clrr'ils.rrtilisenl cornrne élérnenTs nutritiFs, érrergie eT espace

[--] sont toitjotrrs olltentls apl^ès colllpétiliorr

il rre sttnt jarttais sltl;slittiables

28. L'aire lniililllale:
f] CgrreS;tOncJ à l'aire biogélgrapltiqtte lrrirrir.ale cl'trtte espèce

[j est rrrre parcelle 1étérogène 6'échatrtillortnage.rle la végétatiorr

3 représerite I'espace nrirrinral recouvert flâr l'esi)èce. dorninante cl'une r:orrtnttttrattté ';éÉlétale

i-l t" cléfinit clans tttre végétation urriiornle

29. Selcrrr t\4acArflr(lr 8t V\lilson;

, t-] l'hal.ritat de type l( est slable et satls pertrrr'llations

L] i'hal;itat cle lype l est stal:le €t sans fluctLtatiorrs aléatoir.eE

" |*j il n'y a pas cle compétÎtion dans l'hatritaT r1e type l(

t- l la compétition se fait seulement entre le.s arlriiles ilans l'lrabif aI de [\/pe I

l0 l.es ptilottses

[--J orrt ttn sl)ectrÊ biologiqrte clominé par les tlréro1-rhyles

[l orrt un s[]ectre ltiologicltre donriné 1:ar les r:lrantéJrlryles .

[- I sorit cles iornrations rrégétales adalllées à I'enneigerlent

[--] Sorf t fles formations végétales arlaptées aux vettts violetrts rle rrtonlagrre
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