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RESUME  
 
Introduction : Akchour est un site naturel situé au fond de la vallée de Talambot du Parc National de Talassemtane (région de 
Chefchaoun, au nord du Maroc). Il est caractérisé par des sources d’eau permanentes (cascades, oueds) et par une végétation thermo-
méditerranéenne connue pour sa richesse spécifique. Objectif : l’objectif de cette étude est de dresser une liste des Bryophytes 
présentes dans la zone d’étude. Matériel & méthodes : l’échantillonnage adopté est systématique et l’identification des espèces 
récoltées a été effectuée au laboratoire en utilisant des clés de détermination spécialisées. Résultats : la liste des bryophytes ainsi 
établie comporte 40 taxons, appartenant à 31 genres et 13 familles. Les Mousses sont représentées par 36 espèces appartenant à 9 
familles et les Hépatiques par seulement 4 taxons affiliées à 4 familles. La famille des Pottiaceae est prédominante (14 espèces) suivie 
par la famille des Brachytheciaceae (9 espèces). Aucune Anthocérote n’a été observée dans ce site. En fonction du type de substrat, 17 
espèces saxicoles, 11 espèces corticoles et 12 espèces terricoles ont été distinguées. Conclusion : l’étude de la flore bryophytique du 
site d’Akchour a permis de connaitre la biodiversité bryophytique en relation avec les conditions écologiques du milieu. 
Mots clés : Bryophytes, Inventaire, Akchour, PNTLS, Rif, Maroc. 

 
ABSTRACT 

 
Introduction: Akchour is a natural site located at the end of Talambot valley in the Talassemtane National Park (Chefchaoun region, 
in northern Morocco). It is characterized by permanent water sources (cascades, streams, river) and thermo-Mediterranean vegetation 
known for its specific richness. Objective: The objective is to build a list of existing Bryophytes in the study area. Materials and 
methods: the adopted sampling is systematic and the identification of the harvested species has been carried out in the laboratory 
using specialized determination keys. Results: The final list established of bryophytes includes 40 taxa belonging to 31 genera and 13 
families. Mosses are represented by 36 species belonging to 9 families and liverworts by only 4 taxa affiliated to 4 families. The family 
Pottiaceae is predominant (14 species) followed by the family Brachytheciaceae (9 species). Anthocerote was not found in this site. 
Depending on substrate type, 17 saxicolous species, 11 corticolous species and 12 terricolous species were distinguished. Conclusion: 
the study of bryophytic flora of Akchour site allowed us to rise with new knowledge of bryophytic biodiversity in relation with the 
ecological conditions of the environment. 
Keywords: Bryophytes, Inventory, Akchour, PNTLS, Rif, Morocco. 

 
1. INTRODUCTION 

 
Akchour est un site naturel situé au fond de la vallée de Talambot du Parc National de Talassemtane, à 33 km de la ville 

de Chefchaouen sur la route de l’Oued Laou. Il est connu par ses belles cascades, ses sources d’eaux permanentes et sa 
richesse floristique et faunistique remarquable. Ceci faciliterait l’installation d’une flore bryophytique qui se développe 

bien dans les milieux humides. Cette flore est constituée de plantes non vasculaires regroupant les Mousses, les 

Hépatiques et les Anthocérotes. La création du Parc National de Talassemtane (PNTLS) dans le Rif occidental en 2004 a 
considérablement contribué à la sauvegarde d’écosystèmes fragilisés par les activités humaines, dont celui d’Akchour. Le 

parc délimite une superficie d’environ 58.950 ha et il se présente comme l'entité écologique la plus originale de la chaîne 
du Rif, voire même de tout le Maroc [1]. Il abrite des écosystèmes exceptionnels et une biodiversité importante avec plus 

de 1380 espèces végétales, près de 40 espèces de mammifères, plus de 100 espèces d’oiseaux, plus de 180 espèces de 

macro-invertébrés aquatiques et environ une trentaine d’espèces de reptiles et amphibiens, tout ceci avec un endémisme 
intéressant [2]. Le parc a fait l’objet d’études importantes et détaillées mais aucune exploration exhaustive de la flore 

bryologique n’y a encore été effectuée. Pour combler cette lacune, une étude est entamée dans la partie du parc qui 
correspond au site d’Akchour et qui a pour objectif d’élaborer une liste des Bryophytes présentes dans ce site en citant le 

type de substrat (roche, terre, tronc d’arbre, …) sur lequel elles étaient fixées. 
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2. MATERIELS ET METHODES 

 

2.1 Présentation du site d’étude : Le site d’Akchour se situe à 35°16 Nord et 5°13 Ouest et culmine à 700m 

d’altitude. Sa localisation dans la zone montagneuse du Rif (Figure 1) lui donne un climat typiquement méditerranéen, 
pluvieux et froid en hiver, et chaud et doux en été. D’après les analyses phytosociologiques entreprises dans le Rif par 

Benabid [3], le site d’Akchour peut être situé dans l’étage de végétation thermo-méditerranéen puisque son altitude ne 
dépasse pas les 1000 m. Le bioclimat est alors subhumide tempéré à localement humide. La zone présente un réseau 

hydrologique important caractérisé par l’Oued Kelâa, l’Oued Ferda, la grande et la moyenne cascade. De part ces 

conditions écologiques, Akchour renferme une très grande diversité floristique et faunistique. Parmi les formations 
ligneuses les plus remarquables au sein d’Akchour, on trouve : Pinus halepensis, Arbutus unedo, Pistacia lentiscus qui 

s’installent au bord de l’Oued Kelâa, ainsi que Tetraclinis articulata, Laurus nobilis au bord des cascades puis Quercus 
rotundifolia le long de la piste qui mène aux cascades. Le milieu est aussi reconnu pour sa richesse en plantes 

médicinales telles que : Origanum grosii, Rosmarinus officinalis, Mentha suaveolens qui sont présentes tout le long du 

parcours de l’échantillonnage. 

 

 
 

Figure 1 : Situation géographique du site d’Akchour. 
 

2.2 Méthodologie : L’échantillonnage adopté est systématique selon un gradient altitudinal de 300 m à 700 m. Il 
couvre les stations suivantes : la grande cascade (au sommet, au milieu et à la base de la chute), la moyenne cascade, le 

long de l’Oued Ferda, le long de la piste vers la grande cascade et le long de l’Oued Kelâa. Les échantillons ont été 

prélevés sur les différents substrats terrestres et aquatiques : arbre, sol, roches et chutes d’eau. 
 

La zone d’étude a été explorée durant deux saisons. La première, en octobre 2014, a permis de relever les espèces de 
bryophytes surtout dans leur état végétatif. La deuxième, en mars et avril 2015 a été plus exhaustive et a permis de 

relever la majorité des espèces avec leurs fructifications ; le printemps est généralement la saison favorable à la 
sporulation des bryophytes. La détermination des espèces a été réalisée au laboratoire à l’aide de différentes clés : [4, 5, 

6, 7, 8, 9]. D’autres publications ont été également utilisées [10, 11] pour la vérification de la nomenclature des espèces 

méditerranéennes.  

 
3. RESULTATS 
 

Les récoltes effectuées dans le site d’Akchour ont permis d’identifier 40 espèces de bryophytes appartenant à 31 genres 
et 13 familles. Les Mousses sont les plus rencontrées avec 36 espèces appartenant à 9 familles. Les Hépatiques ne sont 

représentées que par 4 espèces affiliées à 4 familles alors qu’aucune Anthocérote n’a été observée dans le site. Les 
taxons inventoriés sont présentés dans la liste qui suit ; ils sont ordonnés par classe puis par famille en précisant pour 

chaque espèce l’altitude, le ou les types de substrats, ainsi que l’état végétatif sous lequel l’espèce a été récoltée. Les 

espèces citées pour la première fois dans la région ont été précédées d’un astérisque (*). 
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3.1 Classe des Mousses 
 

Amblystegiaceae (2 espèces): 
 

*Amblystegium tenax (Hedw.): fixé sur des galets immergés dans l’eau courante de la moyenne cascade, à l’état stérile ; 

Alt : 376 m. 
Ceratoneuron commutatum* (Hedw.) =Palustriella commutata (Hedw.) : sur le bord de Oued Kelâa (supra-aquatique) 

sur des galets ; à l’état stérile ; Alt : 373 m. 
 

Brachytheciaceae (9 espèces) : 
 

*Brachythecium plumosum (Hedw): sur le bord de grand cascade, fixée sur des galets (supra-aquatique), à l’état stérile ; 
Alt : 613m. 

*Brachythecium reflexum (Starke) Schimp = Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen: au bord de l’Oued 

Kelâa fixé sur des galets (supra-aquatique), à l’état stérile ; Alt : 373 m. 
*Cirriphyllum crassinervium (Tayl.) Loeske & Fleischb = Eurhynchium crassinervium: sur une roche calcaire, à l’état 

fertile ; Alt :376m. 
*Eurhynchium hians (Hedw) = Eurhynchium swartzii var. rigidum (Boulay) : au bord de l’Oued Ferda sur un sol argileux, 

à l’état stérile, Alt376 m. 

*Eurhynchium pulchellum (Wils.) Schimp : sur galet dans le grand cascade, à l’état stérile ; Alt : 613m. 
Eurhynchium striatum (Schreb.) Schimp = Eurhynchium magnusii (H. Winter) Pilous: sur le tronc de Quercus rotundifolia, 

à l’état fertile ; Alt : 523 m. 
Isothecium myosuroides Brid = Eurhynchium myosuroides (Brid) Schimp : sur le tronc de Quercus rotundifolia, récoltée à 

l’état stérile ; Alt : 516m. 
*Platyhypnidium riparoides (Hedw) Cardot : sur roche calcaire, à l’état stérile ; Alt : 614 m. 
Scorpiurium circinatum (Brid.) M. Fleisch. & Loeske, Allg. Bot. Zeitschr= Eurhynchium circinatum (Brid.) Schimp: sur le 

tronc de Quercus rotundifolia, à l’état stérile; Alt : 523m. 
 

Bryaceae (1 espèce): 
 

*Bryum capillare (Hedw.)= Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen : sur le tronc de Quercus rotundifolia 
et sur roche calcaire, à l’état fertile ; Alt : 614. 
 

Fissidentaceae (2 espèces) : 

 
Fissidens dubius P. Beauv.= Fissidens cristatus Wilson ex Mitt : au bord de l’Oued Kelâa sur roche calcaire ombragée, à 
l’état fertile ; Alt : 376m 
*Fissidens grandifrons (Brid.) : dans la grande cascade sur roche calcaire, à l’état stérile ; Alt : 613 m. 
 

Funariaceae (3 espèces) : 
 

*Enthostodon muhlenbergii (turner) lndb = Funaria dentata Crome : sur sol calcaire, sur roche siliceux, à l’état fertile ; 
Alt : 614 m. 

*Funaria hygrometrica (Hedw) : sur le tronc de Quercus rotundifolia et sur sol calcaire, à l’état fertile ; Alt : 500m. 
*Funaria pulchella H. Philib.= Enthostodon pulchellus (H.Philib.) Brogues : sur sol calcaire, à l’état fertile ; Alt : 500m. 
 

Grimmiaceae (1 espèce) : 
 

*Grimmia funalis (Schwaegr.) Bruch & Schimp : sur roche calcaire, à l’état fertile ; Alt : 500m. 
 

Mniaceae (1 espèce) : 
 

*Mnium spinosum (Voit.), Schwagr : sur roche calcaire, à l’état fertile ; Alt 618 m. 
 

Neckeraceae (3 espèces) : 

*Homalia lusitanica (Hedw) Brid : sur le tronc de Quercus rotundifolia, à l’état stérile ; Alt : 516m. 
Leptodon smithii (Hedw.) F. Weber& D. Mohr = Hypnum smithii Hedw. : sur le tronc de Quercus rotundifolia, à l’état 

stérile ; Alt : 523m. 
*Thamnium alopecurum (Hedw.) Schimp. = Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee : sur le tronc de Quercus 
rotundifolia, à l’état stérile ; Alt 369m. 
 

Pottiaceae (14 espèces) : 
 

*Barbula convoluta (Hedw) : sur sol sableux, à l’état fertile. Alt : 516 m. 
*Barbula unguiculata (Hedw) =Barbula apiculata Hedw : sur roche calcaire, à l’état fertile ; Alt : 613 m.  
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*Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth = Dialytrichia brebissonii (Brid.) Limpr : sur sol calcaire, à l’état fertile ; Alt : 516m. 

*Didymodon rigidulus (Hedw.) = Barbula rigidula (Hedw.) : sur sol siliceux, à l’état fertile ; Alt : 516m. 
Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander = Barbula vinealis Brid : sur sol siliceux et sur roche calcaire, à l’état stérile ; Alt : 

614m. 
*Physcomotrium pyriforme (Hedw.) Hampe = Physcomitrium pyriforme var. langloisii Renauld & Cardot : sur sol argileux, 
à l’état fertile ; Alt : 383 m. 
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. = Tortella squarrosa (Brid.) Limpr. : sur sol siliceux, à l’état stérile ; Alt : 516m. 
Syntrichia princeps, (De Not.) Mitt. = Tortula princeps (De Not), sur sol calcaire, à l’état stérile ; Alt : 614m. 
*Timmiella barbiloides (Brid.) Monk = Timmiella barbula Limpr. : sur le tronc de Quercus rotundifolia, roche siliceux- 

argileux, à l’état fertile ; Alt : 613 m. 
*Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr.=Trichostomum fragile (Hook. & Wilson) Mull. Hal : sur sol argileux humide, à 

l’état fertile ; Alt : 516m. 
*Tortella humilis (Hedw.) Jenn = Tortella caespitosa (Schwägr.) Limpr. ; sur sol calcaire, à l’état fertile ; Alt : 516m. 
*Tortula muralis (Hedw) : sur sol calcaire, sur le tronc de Quercus rotundifolia, à l’état fertile ; Alt : 613m. 
*Trichostomum crispulum (Bruch) : sur sol sableux, à l’état stérile ; Alt : 523m. 
*Trichostomum tenuirostre (Hooker & Taylor) Lindberg = Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E.Sm : sur le tronc 

de Quercus rotundifolia, à l’état stérile ; Alt : 523m. 
 

3.2 Classe des Hépatiques :  
 

Lunulariaceae (1 espèce) : 
 

Lunularia cruciata (L.) Dum.= Marchantia cruciata L : sur sol argileux humide au bord de la grande cascade, au bord de 

l’Oued Ferda, au bord de l’Oued Kelâa, sur roche calcaire ; Alt : 618 m. 
 

Marchantiaceae (1 espèce) :  
 

*Marchantia polymorpha L. : sur sol argileux, sur mur, sur roche calcaire ; Alt : 369 m. 
 

Sphaerocarpaceae (1 espèce) :  
 

*Sphaerocarpos michelii Bellardi : sur sol argileux très humide au bord de l’Oued Kelâa; Alt : 374 m. 
 

Targoniaceae (1 espèce) :  
 

Targonia hypophylla L. : sur sol argileux très humide au bord de la grande cascade ; Alt : 613 m. 

 
4. DISCUSSION 

 
Le présent travail correspond à un premier inventaire concernant le site d’Akchour qui s’insère dans le thermo-
méditerranéen à bioclimat subhumide où la végétation est essentiellement organisée par Quercus rotundifolia, Tetraclinis 
articulata et Pinus halepensis. La couverture végétale de la zone et sa richesse en ressources aquatiques supposent une 
diversité bryologique importante. En effet, l’exploration du site a permis d’inventorier 40 taxons ; ce qui représente une 

richesse spécifique considérable. D’ailleurs, les bryophytes sont des petites plantes qui nécessitent des conditions 
écologiques bien particulières pour s’installer ou des fois n’ont besoin que d’un micro-habitat frais. Du reste, parmi les 

espèces inventoriées, on a trouvé des espèces subaquatiques, totalement immergées, telles que : Amblystegium tenax 
qui est présente en abondance au niveau de la chute d’eau de la cascade, Ceratoneuron commutatum, Brachythecium 
plumosum, Brachythecium reflexum et Eurhynchium pulchelum. Il a été noté également la présence d’espèces 

aquatiques, vivant soit au bord des cours d’eau soit recevant les embruns des chutes d’eau des cascades d’Akchour, telles 
que : Fissidens dibius, Fissidens grandifrons. Ce sont les Mousses qui sont les plus représentées dans la zone avec un 

effectif de 36 taxons affiliées à 9 familles dont la plus riche en espèces est celle des Pottiacées (14 espèces soit 35%), 

suivie par celle des Brachytheciacées (9 espèces soit 22,5%). Les Hépatiques sont représentées par quatre familles 
monospécifiques, avec une espèce rare Sphaerocarpos michelii. Parmi les bryophytes inventoriées, 30 espèces sont 

nouvellement observées dans la région d’étude après comparaison avec les travaux effectués dans le Rif [12, 13, 14] ; 
elles sont marquées par un astérisque (*) dans la liste ci-dessus. 
 

Le site d’Akchour subit une forte pression anthropique ; c’est une zone touristique fréquemment parcourue au cours de 

toute l’année. Malgré cette fréquentation, la plupart des espèces se trouve répartie tout le long de la piste du parcours 

des randonnées (31 espèces). Elles sont - soit saxicoles, telles que :Cirriphyllum crassinervium, Platyhypnidium 
riparoides, Grimmia funalis, Lunularia cruciata, Barbula unguiculata, Didymodon vinealis, Marchantia polymorpha, - soit 

épiphytes, telles que :Eurhynchium striatum, Isothcium myosuroides, Scorpiurium circinatum, Bryum capillare, Funaria 
hygrometrica, Homalial usitanica, Leptodon smithii, Thamnium alopecurum, Timmiella barbiloides, Tortula muralis, 
Trichostomum tenuirostre, - soit terricoles, telles que : Enthostodon muhlenbergii, Funari apulchella, Barbula convoluta, 
Dialytrichia mucronata, Didymodon rigidulus, Didymodon vinealis, Physcomotrium puriforme, Pleurochate squarosa, 
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Syntrichia princeps, Tortella fragilis, Tortella humilis, Trichostomum crispulum, Spharerocarpus michelii, Targonia 
hypophylla. Aussi, selon le type de substrat sur lequel vivent les bryophytes d’Akchour, 17 espèces saxicoles dont 7 
aquatiques à subaquatiques, 11 espèces corticoles et 12 espèces terricoles ont été notées. 

 

5. CONCLUSION 
 

Le site d’Akchour jouit d’une biodiversité floristique et faunistique remarquable. Les biotopes humides y sont fréquents 

hébergeant une richesse bryologique importante. L’exploration du site a, en effet, permis l’observation de 40 taxons de 
bryophytes dont 90% sont des Mousses et 10% sont des Hépatiques. Certaines espèces s’observent sur des blocs 

rocheux immergés ou temporairement couverts par l’eau, d’autres s’installent sur les troncs et les branches des arbres et 
d’autres encore occupent le sol terreux. La famille des Pottiaceae possède la richesse spécifique la plus importante (14 

taxons). 
 

En fonction du type de substrat, ont été distinguées, 17 espèces saxicoles dont 7 espèces (aquatiques à subaquatiques), 

11 espèces corticoles, et 12 espèces terricoles. Les espèces qui possèdent la couverture la plus importante sont : 
Ceratoneuron comutatum, Timmiella barbiloides, Pleurochaete squarrosa et Brachythecium plumosum. 
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