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COMMUNAUTES BENTHIQUES REMARQUABLES DU CORALLIGENE DU
PARC NATIONAL D’AL HOCEIMA (MEDITERRANEE - MAROC)
RESUME :
A 150 Km environ à l’Est du détroit de Gibraltar, à l’ouest de la ville d’Al Hoceima Le Parc National d’Al Hoceima est
situé sur la façade méditerranéenne du Maroc. La superficie totale de ce Parc côtier est de 48.000 ha dont une partie
marine de 19.600 ha. La partie marine du parc est caractérisée une suite de falaises montagneuses entrecoupées par des
plages réduites sous forme de criques généralement difficiles d’accès; elle comporte des grottes, plusieurs îlots et
rochers.
Les résultats exposés dans ce travail sont collecté dans le cadre du Projet régional pour le développement des aires
protégées marines et côtières dans la région méditerranéenne (projet MedMPA 1 ) et en vue de fournir l’assistance
technique aux autorités compétentes marocaines pour l’élaboration d’un plan de gestion de la partie marine du Parc
National d’Al Hoceima.
L’étude des peuplements benthiques du coralligène du Parc National d’Al Hoceima à révéler une grande richesse
spécifique ceci est du à la particularité hydrologique et géographique de cette région de la méditerranée occidentale
située à l’entrée du Détroit de Gibraltar.
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INTRODUCTION
Les côtes du Maroc et leur plateau continental, bordés au Nord par la mer Méditerranée et à l’Ouest
par l’Océan Atlantique, sont baignés par deux masses d’eaux marines aux caractéristiques différentes
(Bayed, 1991). La présence du détroit de Gibraltar (Fig.1), véritable carrefour, où des échanges bien
définis se réalisent entre les masses d’eaux océaniques et méditerranéennes, renforce cette dualité
(Bayed, 1991).
Le Parc d’Al-Hoceima est situé sur la façade méditerranéenne du Maroc, à 150 Km environ à l’Est
du détroit de Gibraltar, à proximité de la ville d’Al-Hoceima. Ce Parc côtier de 48.000 ha comporte
une partie marine de 19.600 ha. C'est un espace montagneux au relief tourmenté avec un rivage
composé de falaises et de grottes et plusieurs îlots et rochers.
La façade Méditerranéenne marocaine, façade sud de la mer d’Alboran, souvent exposé au vent
Chergui, est caractérisée par des plages réduites sous forme de criques généralement difficiles
d’accès. La profondeur moyenne du bassin est égale à 1500 m (Miller, 1983). Cette mer profonde ne
compte pas de plateaux continentaux (profondeur de 200 m). Les talus continentaux abrupts
commencent à l'aplomb des côtes ou très peu au large.
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Fig 1: Localisation de la zone d’étude

L'eau atlantique plus légère que l'eau méditerranéenne s'écoule en surface d'ouest en est par le détroit
de Gibraltar, large de 13 km et profond de 300 m (Fig. 2, 3 et 4). Le débit annuel de cette masse
d'eau est évalué à 53,0 1012 m3/an (Béthoux, 1980), soit un débit de 1-2 Sv (remarque : 1 Sv = 106
m3/s). Sa salinité est estimée à 36,15-36,18 psu ou mesurée, sur une année, d’environ 36,6 psu selon
les auteurs (Lacombe et al., 1981; Béthoux, 1980; Lacombe & Richez, 1982) tandis que sa
température est comprise entre 17°C en mars et 21°C en août (Lacombe & Richez, 1982).
En sens inverse, l'eau méditerranéenne sort du bassin ouest vers l'Atlantique en suivant le fond du
détroit. Le débit de cette masse d'eau est du même ordre de grandeur que celui entrant en surface et
est estimé à 50,5 1012 m3/an par Béthoux (1980). La salinité de cette eau méditerranéenne est
évaluée à 37,9 et 38,4 psu (Béthoux, 1980) et mesurée de l'ordre de 38,3 psu (Lacombe et al., 1981),
sa température est d'environ 13,3°C (Lacombe & Richez, 1982).
La différence de densité entre le bassin méditerranéen occidental d'une part et les bassins atlantique
et méditerranéen oriental d'autre part est responsable des transports moyens au travers des détroits de
Gibraltar et de Sicile et contribue au forçage de la circulation cyclonique des masses d'eau
superficielle et intermédiaire sur l'ensemble du bassin occidental (Lacombe & Tchernia, 1972; Millot,
1987, 1991).
L'eau atlantique modifiée est l'eau d'origine atlantique qui pénètre en surface dans le bassin
méditerranéen par le détroit de Gibraltar. Cette circulation est davantage due à la différence de
salinité entre l'eau atlantique et l'eau méditerranéenne (Tintoré et al., 1988 ; Perkins & Pistek, 1990)
qu'aux effets du vent. La couche d'eau concernée est de quelques centaines de mètres d'épaisseur et
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circule principalement dans les zones côtières d'ouest en est tout d'abord pour ensuite remonter vers
le nord en un circuit cyclonique dans le bassin occidental (Fig.2). Sur son trajet, cette eau entrante est
sujette à évaporation et mélange avec les couches plus profondes, ce qui a pour effet de changer ses
caractéristiques, d'où son nom, et en particulier d'entraîner une augmentation régulière de sa salinité
donc de sa densité. Dans la zone de Gibraltar, celle-ci est d'environ 36,6 psu et atteint 38,3 psu dans
le détroit de Sicile. L'écoulement de l'eau atlantique modifiée d'ouest en est, qui progressivement
s'approfondit de 20 à 50 m, a été repéré par un minimum de salinité, signature de son origine
atlantique (Lacombe & Richez, 1982).

Figure 2. Circulation de l'eau atlantique modifiée
a : Modélisation (Millot, 1987)
b : Circulations des eaux riches en Chlorophylle (Jacques & Tréguer, 1986).

Après avoir franchi le détroit de Gibraltar, l'eau atlantique modifiée forme deux tourbillons
anticycloniques dans la mer d'Alboran (Lanoix, 1974; Gascard & Richez, 1985). Le tourbillon
occidental existe la plupart du temps tandis que le tourbillon oriental n'est qu'occasionnel (Millot,
1987). Des images satellitales montrent que ces deux grands anticyclones oscillent sur une période
de quelques semaines (Heburn & La Violette, 1990).
MATERIEL ET METHODES
L’analyse en plongée de 15 transects effectués (Tab. 1) dans le Parc National d’Al Hoceima nous
permet l’étude des peuplements benthiques.
Tab. 1 : Localisation et dates de prospection
N° du Transect
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Date
10/09/2002
10/09/2002
11/09/2002
11/09/2002
12/09/2002
13/09/2002
13/09/2002
15/09/2002
15/09/2002
15/09/2002
16/09/2002
18/09/2002
10/09/2002

Longitude
004°00,969’
004°02,458’
004°08,961’
004°05,426’
004°03,886’
004°11,366’
004°12,836’
004°17,113’
004°17,325
004°20,199
004°11.336
004°05.638’
003°59,828’

Latitude
35°14,426’
35°14,147’
35°12,000’
35°13,220’
35°13,673’
35°11,906’
35°11,248’
35°10,848’
35°10,740
35°09,502
35°12.020
35°13.124’
35°14,163’
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14
15

10/09/2002
11/09/2002

004’°02,458’
004’°07,342’

35°14,147’
35°12,356’

Un ruban gradué est déroulé dans le sens de la pente, L'analyse porte sur une bande large de 2 mètres
(1 m de chaque côté du transect environ). La longueur maximale de chaque transect est fonction de la
profondeur de chaque station, nous avons fixé une profondeur maximale de 33 mètre pour les zones
profondes et une longueur maximale de 100 mètre de ruban pour les stations où la pente est douce.
De haut en bas, le transect est découpé en tronçons à peu près homogènes par leur topographie
(pente) et par leur peuplement. La longueur et la profondeur maximale de chaque tronçon sont
mesurées. Dans chaque tronçon, la liste des espèces macroscopiques (déterminables sur le terrain,
avec éventuellement vérification au laboratoire) est établie et le recouvrement des espèces
dominantes (recouvrement = % de substrat couvert en projection verticale par l'espèce considérée)
est évaluée approximativement in situ.
Quelques espèces peu abondantes mises en évidence à l'occasion de la détermination, au laboratoire,
d'espèces de grande taille, sont mentionnées mais la liste des espèces présentes dans chaque tronçon
ne prétend pas être exhaustive.
Pour chacun des 15 transects une reconstitution graphique, sous la forme d'un profil synthétique de la
topographie et du peuplement est donnée. Compte tenu des contraintes graphiques, les données ne
sont utilisées que partiellement: toutes les espèces recensées ne peuvent êtres représentées. En outre,
il n'est pas toujours possible de donner à chaque espèce une importance proportionnelle au
recouvrement évalué sur le terrain. Mais la proportionnalité des dominances a été respectée autant
que faire se peut pour donner une image plus proche des peuplements.
RESULTATS ET DISCUSSION
L’étude des peuplements algaux de la zone littorale du Parc National d’Al Hoceima a permis
d’identifier un total de 264 taxons répartis entre trois groupes systématiques: 57 Chlorophyceae, 52
Fucophyceae et 155 Rhodophyceae (Benhissoune 2002, Benhissoune et al. 2001, 2002a et b et 2003).
La nomenclature adoptée durant tout ce travail est celle de Silva et al. (1996).
Les peuplements coralligènes sont bien structurée et se caractérisent par une grande richesse
spécifique ; il faut signaler aussi que les peuplements du PNAH se distinguent par leur proximité de
la surface difficile de rencontrer en d’autres lieux de la Méditerranée.
Les forêts de laminaires affleurent de surface sur presque l’ensemble du PNAH avec une riche sous
strate de Corallinacées et autres macrophytes benthiques. Ainsi que les denses peuplements de
Parazoanthus axinellae non loin de la surface font du Parc National d’Al Hoceima un site de grand
intérêt écologique et scientifique de la Méditerranée.
A l’issue de notre travail sur le Parc National d’Al Hoceima (PNAH) les résultats obtenus ont d’une
grande importance et doivent êtres mises en avant pour sensibiliser les décideurs de l’urgence de
mettre en place un plan de gestion d’une manière légale et effectives dans le PNAH.
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