
 

Actes du colloque 



Éditorial  

Un siècle et demi d’acclimatation au jardin Thuret ! Cet événement mérite de faire un 

point sur ce processus souvent méconnu et ses conséquences pour notre région. Qu’est-ce 

que l’acclimatation ? Comment s’est-elle manifestée dans le passé ? Quel a été son impact 

sur le paysage et sur la société ? A-t-elle évolué ? Quelles sont ses diverses facettes et 

quelles sont ses limites ? Doit-elle se poursuivre et comment ? Quels sont ses enjeux dans le 

cadre du changement global ? Ce sont quelques-unes des questions qui seront posées et 

débattues au cours des Premières Rencontres de Thuret.  

Ces premières journées ont un double objectif.  

En premier lieu, de célébrer l’installation du botaniste Gustave Thuret sur le Cap 

d’Antibes, il y a 150 ans et la création d’un lieu préfigurant un patrimoine connu et reconnu à 

l’échelle nationale et internationale : la Villa Thuret.  

Depuis un siècle et demi, ce scientifique et ses successeurs ont introduit, expérimenté, 

observé et décrit, dans des conditions d’accueil parfois difficiles, des dizaines de milliers de 

végétaux exotiques, développant une expertise scientifique originale. La diffusion de certaines 

de ces plantes aux pépiniéristes et aux collectionneurs, qu’elle se soit effectuée de manière 

passive ou active, a contribué à la construction d’un paysage végétal dont la nouveauté, 

l’originalité et l’exotisme ont caractérisé la Côte d’Azur, puis se sont étendus au bassin 

méditerranéen et même au delà. Aujourd’hui ces espèces importées sont source d’innovation 

et de diversification des plantes ornementales, destinées en particulier aux aménagements 

urbains.  

En second lieu, ces rencontres vont nourrir la réflexion que conduisent l’Inra et ses 

partenaires sur l’avenir de la Villa Thuret, dont les orientations doivent évoluer.   

S’adressant aux professionnels, comme aux amateurs, ces rencontres veulent réunir les 

acteurs impliqués dans la filière paysage en un lieu emblématique de la Côte d’Azur, pour 

réfléchir, ensemble, à son évolution. Le littoral se transforme à une échelle de temps qui 

s’accélère et se trouve désormais bien en deçà de l’espérance de vie des arbres. Le contexte 

d’une société en mouvement, l’urbanisation galopante, la nécessité de développer des 

méthodes et techniques d’aménagement respectueuses de l’environnement et compatibles 

avec un développement durable, les nouvelles conditions climatiques nécessitent de prendre 

en compte le végétal dans sa complexité, de faire évoluer le choix des espèces, qu’elles 

soient exotiques ou indigènes, ainsi que les techniques d’élevage, de plantation et d’entretien. 



La conservation et l’évolution du jardin botanique de la Villa Thuret et des jardins 

méditerranéens doivent répondre à de nouvelles missions, en regard des attentes et des 

besoins de notre société, pour une conception réfléchie du paysage méditerranéen.  

Dans le contexte du projet Thuret, ces rencontres auront lieu tous les deux ans. En effet, dans 

sa conception actuelle, le projet Thuret propose de créer un centre dédié au paysage et à la 

végétation méditerranéenne, autour du jardin botanique qui servira de support au 

développement et à la valorisation d’une expertise scientifique moderne. Il s’agira de mieux 

faire connaître et rendre vivante en région méditerranéenne, la présence du patrimoine 

végétal du jardin, en liaison avec le réseau des jardins et arboretums. Si ce patrimoine a 

fortement contribué à la création du paysage actuel de la côte d'azur, les collections enrichies 

par les nouvelles espèces introduites, sont une ressource, une force pour l’amélioration de la 

qualité de vie. C'est une réflexion prospective sur l'avenir du paysage, des plantes, de l'arbre 

dans la ville méditerranéenne, à construire avec tous les acteurs.   

A l’interface entre l’Europe tempérée et les pays du sud, telle une fenêtre ouverte sur le 

bassin méditerranéen, ces rencontres devraient encourager les flux d’idées, de ressources 

biologiques et de techniques.  

Catherine Ducatillion  
 

             Conservateur du Jardin botanique de Thuret 
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Résumé  

Fès, à l’instar d’autres villes méditerranéennes, est en cours de métropolisation. Le paysage 
urbain est affecté par les mutations typologiques du bâti et les altérations de l’espace vert et du 
patrimoine végétal. Les arbres, élément majeur de ce patrimoine, sont en majorité exogènes, jadis 
acclimatés et introduits dans la ville. Leur effectif est en augmentation constante, grâce aux 
plantations d’alignement bordant les nouvelles voies. Inversement, leur diversité spécifique baisse 
graduellement, à cause des transformations urbanistiques et des changements climatiques, qui 
rendent certaines espèces inadaptées à la ville, ce qui les en élimine. La lutte contre le déclin 
biologique et la monotonie paysagère, impose la recherche continue d’espèces adaptées aux 
exigences renouvelées de la ville. L’outil en est l’acclimatation, qui sera l’une des missions 
principales du futur Jardin Botanique de Fès.  

 
Introduction  

Le paysage urbain est une composante essentielle du cadre de vie des populations. En plus de sa 
valeur patrimoniale des points de vue culturel, écologique, environnemental et social, il représente 
une ressource d’intérêt grandissant pour le développement économique. La qualité du paysage est 
génératrice d’emplois, du fait qu’elle représente une matière première pour le développement 
touristique et un attrait déterminant pour l’installation d’entreprises et de résidents dans le contexte 
concurrentiel de la mondialisation. Ainsi, la qualité du paysage devrait être préservée par différents 
acteurs et moyens de la politique publique. A cet égard, la Convention Européenne du Paysage 
(Le Conseil de l’Europe, 2000) constitue un outil incitatif et réglementaire très efficace. Les pays 
de la rive Sud de la Méditerranée ne disposent pas encore d’outils similaires. Au Maroc, la 
détérioration des paysages, occasionnée par de multiples facteurs, est favorisée par le vide 
juridique et réglementaire en la matière. Or, le pays devrait préserver la qualité de ses paysages, 
ne serait ce qu’en raison de son incidence favorable sur l’économie. Les atouts du Maroc dans le 
domaine sont considérables, puisqu’il dispose de ressources importantes à la fois paysagères et 
floristiques et d’un art des jardins séculaire. Mais ces ressources sont détériorées par le processus 
de métropolisation dans lequel sont engagées la plupart de ses grandes villes. Il est donc 
primordial que le pays se dote d’urgence d’une législation et de moyens à même de préserver 
convenablement ses paysages urbains. La détérioration n’est pas uniquement d’ordre quantitatif, 
lié à la régression de la superficie des espaces verts ou du nombre d’arbres par habitant par 
exemple, mais également d’ordre qualitatif, en rapport avec la réduction de la biodiversité végétale 
et la banalisation du paysage. En outre, cette détérioration qualitative, engendrée essentiellement 
par une urbanisation non raisonnée et une gestion inappropriée du patrimoine paysager, sera 
probablement accélérée à l’avenir par des facteurs naturels liés aux changements climatiques. 
Certaines espèces d’arbres, acclimatées depuis plus ou moins longtemps, ne seront probablement 
plus adaptées quand les conditions environnementales de la ville changeront. Face à ces facteurs 
multiples de dégradation, l’activité d’acclimatation devrait donc se poursuivre à la recherche 
d’essences végétales en adéquation avec les exigences environnementales et fonctionnelles sans 
cesse renouvelées de la ville. Dans la suite de cet article, tous ces aspects seront développés 
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dans le cadre d’une étude de cas relative au Maroc et en particulier à la ville de Fès ; l’objectif 
étant de présenter les atouts et les faiblesses de la ville en matière de paysage urbain et de 
présenter son projet de jardin botanique (Benamar, 2003), dont l’une des missions importantes 
sera l’acclimatation de nouvelles espèces d’arbres qui pourront enrichir à l’avenir son paysage 
urbain et celui d’autres villes méditerranéennes.  

 
 
DIVERSITE DES MILIEUX ET RESSOURCES BOTANIQUES DU MAROC 

  
Au sein du bassin méditerranéen, le Maroc se distingue par une biodiversité exceptionnelle. Celle-
ci peut s’expliquer, entre autres, par la position géographique stratégique et la topographie très 
variée du pays. En effet, celui-ci est bordé par l’Océan Atlantique à l’ouest (2800 Km), et la 
Méditerranée au nord (400 Km), et présente un large secteur saharien au sud (140 000 Km

2 

environ). A l’intérieur, le relief est très diversifié ; il comprend un domaine montagneux (chaîne du 
Rif et chaîne des Atlas culminant à plus de 4000 m), un domaine atlantique très étendu (plateaux 
et plaines) et un vaste domaine de plates formes et de petits massifs montagneux (Oriental et 
secteur saharien). La présence, en plus, d’un réseau hydrographique important et d’une grande 
diversité édaphique, climatique et biogéographique, a contribué à l’accentuation de la biodiversité 
du pays (Benabid, 2000). Sur le plan botanique, le Maroc présente au moins 39 écosystèmes 
terrestres, dont 30 forestiers, avec une flore vasculaire des plus diversifiées parmi les pays du 
pourtour méditerranéen, comprenant environ 4700 espèces et sous-espèces (940 genres ; 135 
familles) et un fort taux d’endémisme (de l’ordre de 20%). Ainsi, en plus de sa composante 
endémique et méditerranéenne, la flore marocaine a été enrichie par des apports étrangers 
d’éléments floristiques d’origines géographiques et écologiques variées (Euro-sibérienne ; Irano-
touranienne ; Saharo-sindienne ; Tropicales ; Macaronésienne). Ces plantes, arrivées à des 
périodes plus ou moins reculées, se sont naturellement acclimatées et installées dans les 
différentes écorégions du pays, faisant du Maroc un carrefour et un réservoir botaniques, 
particulièrement distingués dans le bassin méditerranéen.  

RICHESSE FLORISTIQUE ET IMPORTANCE HISTORIQUE DE L’ELEMENT VEGETAL A FES 

  
A l’intérieur du Maroc, la ville de Fès jouit d’une position géographique privilégiée. Sa situation au 
cœur des plaines du Saïs et au pied des montagnes du Rif et du moyen Atlas, lui a conféré, ainsi 
qu’à sa région, une bonne diversité végétale, se caractérisant par une richesse importante en 
plantes aromatiques et médicinales et par la présence de plusieurs espèces endémiques, comme 
celles du genre Fezia (Brassicaceae), auquel la ville a dédié son nom. Depuis sa fondation, par 
Moulay Idriss II, il y a 12 siècles (vers 809 Ap. JC) et jusqu’au début du siècle dernier, Fès s’est 
développée, selon un modèle architectural traditionnel d’inspiration islamique, en un tissu urbain 
très dense étendu sur environ 375 ha. En reconnaissance de sa grande valeur historique, 
architecturale, culturelle et spirituelle, cette cité millénaire intra muros appelée « Médina » de Fès, 
a été classée Patrimoine Universel de l’Humanité par l’UNESCO dès 1981 (UNESCO, 1981).  
 
Dans son rapport au végétal, le bâti traditionnel est caractérisé par la présence d’un patio, planté, 
dans des proportions variables, et de terrasses partiellement couvertes de pots de plantes 
ornementales, aromatiques, médicinales ou culinaires. Le patio est généralement revêtu de 
"Zellige" blanc et vert/bleu (petits carreaux de faïence artisanale), orné par une fontaine centrale et 
agrémenté par un bel agencement d’arbres, arbustes, plantes grimpantes, rosiers et d’herbacées 
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ornementales et aromatiques (Citrus sp. ; Cestrum sp. ; Rosa sp. ; myrte ; jasmin ; vigne ; lavande 
; narcisse ; canna ; iris ...). Lorsque le rapport surface plantée /surface revêtue du patio devient 
important, celui-ci se transforme en jardin intérieur de style maroco-andalou, le"Riyad" (pluriel de 
Rawd : jardin paradisiaque). Le jardin, situé en contrebas des cours, ornées de fontaines, est 
structuré par des allées, dallées de marbre ou de "Bejmat" (Un type de Zellige blanc et vert, 
consacré à cet usage), le subdivisant en parcelles rectangulaires richement plantées. De 
nombreuses espèces d’arbres, arbustes, rosiers, et de plantes à fleurs, aromatiques et 
médicinales, sont judicieusement agencées pour offrir à la fois, ombre, fruits, simples et plaisirs 
des sens, grâce à leurs agréables couleurs et senteurs. En plus de leur splendeur et de leur 
raffinement architectural et paysager, expression d’un art des jardins millénaire typiquement 
islamique, les Riyads revêtent aussi un intérêt botanique. En effet, la Médina de Fès abrite encore 
aujourd’hui un patrimoine floristique remarquable ; c’est le cas, à titre d’exemple, de l’olivier 
millénaire situé à proximité de la plus célèbre porte monumentale de la ville "Bab Boujloud", et du 
majestueux chêne vert, aux dimensions exceptionnelles, qui domine largement la végétation 
arborée du grand Riyad du Palais "Al Batha", reconverti depuis 1916 en Musée d’art 
ethnographique. En plus de ces jardins de palais, jardins-patios et Riyads, typiques du bâti 
traditionnel de la Médina de Fès, et qui ont tous un caractère privé, la ville présentait également de 
grands jardins ou parcs publics situés à la bordure de ses remparts. Le plus grand (7 ha) et le plus 
célèbre d’entre eux, est le jardin "Jnane Sbile" (de Jinane, pluriel de Janna : paradis) jouxtant une 
forteresse "Almohade" du XIIe siècle. Le jardin est traversé par le principal cours d’eau de la ville 
"Oued Fès" (ou oued Al Jawahir : rivière des bijoux) qui le divise en deux parties et alimente son 
lac artificiel. Plusieurs norias, dont il existe encore quelques vestiges, étaient utilisées jadis pour le 
transfert de l’eau dans les "sagias" (canalisations à ciel ouvert) permettant l’arrosage des 
différentes parties du jardin. Le jardin a été clôturé par une imposante muraille lors de sa 
transformation en parc impérial au XIXe siècle. Sa réouverture au public au début du XXe siècle a 
été précédée par l’installation de mobilier de jardin et l’enrichissement de sa collection végétale 
par la plantation d’arbres et d’arbustes nouvellement acclimatés. Sur le plan botanique, Jnane 
Sbile se distingue actuellement par la présence d’environ deux tiers des espèces d’arbres 
inventoriées à Fès, et parmi eux certains spécimens les plus âgés de la ville, tels que les 
nombreux palmiers nains géants. La luxuriance végétale, la splendeur paysagère et la richesse 
botanique des jardins privés et publics de la cité intra muros de Fès lui ont valu, tout au long de 
son histoire, l’appellation de « cité jardin ». Cette appellation se justifiait d’autant plus que la cité 
était entourée de jardins utilitaires et d’agrément ("Arsa" ou "Jnane" : jardin-verger/potager ; pluriel 
: "Arsate", "Jnanate"), constituant une large trame de verdure intermédiaire entre la ville et les 
terres agricoles fertiles de la grande plaine du Saïs. Historiquement, Fès a été pendant plusieurs 
siècles, capitale d’un Royaume du Maroc, plus ou moins étendu géographiquement. Elle a ainsi 
joué, en tant que carrefour, un rôle d’intermédiation entre le Sud (Afrique) et le Nord (Europe) et 
entre l’Orient et l’Occident. Ce rôle a été fondamental en particulier dans l’enrichissement de 
l’Europe par différents transferts de ressources humaines et naturelles et de savoirs, savoirs faire 
et savoirs être. Dans les domaines agricoles et botaniques par exemple, les Jnanate de Fès ont 
joué un rôle historiquement important dans l’acclimatation et la sélection d’espèces d’arbres 
(principalement fruitiers) et leur introduction en Europe via l’Espagne andalouse. D’ailleurs, une 
compétition a même longtemps existé entre les horticulteurs/arboriculteurs de Fès et ceux de 
diverses villes andalouses telles que Séville, Cordoue, Tolède et Grenade, pour l’acclimatation et 
la sélection de nouvelles variétés d’arbres fruitiers dont certaines sont encore aujourd’hui 
exploitées exclusivement à Fès.  
 
La description historique la plus connue et la plus détaillée de la flore de Fès remonte au XVI

e 

siècle (1585 AJ) ; nous la devons au médecin-botaniste de Fès "Al Wazir Al Ghassani", dont le 
manuscrit de langue arabe, intitulé « Hadiqat al-azhar fi charh mahiyat al-ouchb wa laqqar» (Jardin 
des fleurs pour la description des plantes et des simples), représente l’une des toutes premières 
flores -au sens moderne du terme-connues (Benamar, 2004) . Le manuscrit, encore bien conservé 
dans la bibliothèque de l’Université millénaire « Al Quaraouiyine » de Fès, témoigne de la diversité 
botanique de la végétation présente à Fès à l’époque.  
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IMPACT DE L’ESSOR DE FES SUR SA VEGETATION URBAINE  

 
Expansion urbaine  

L’élément végétal a gardé la même importance dans la ville au cours des siècles jusqu’en 1912 où 
la cité historique intra muros avait atteint une superficie d’environ 375 ha. Par la suite, la ville a 
commencé à s’étendre progressivement à l’extérieur de la muraille, à cause de besoins en 
logement de plus en plus pressants, dus à la croissance démographique, à l’exode rural et à la 
recherche d’une certaine «modernité». Ainsi, la ville a atteint 10 000 ha en 2004 et l’expansion 
urbaine se poursuit encore actuellement à une vitesse croissante, sachant que la population a déjà 
dépassé le million d’habitants. Cet essor urbain rapide et, dans une grande proportion, non 
raisonné, a eu un impact environnemental négatif, lié en particulier aux facteurs suivants : 
réduction quantitative et qualitative importante des espaces verts, pollution atmosphérique, 
tarissement et pollution des sources d’eau et baisse du niveau de la nappe phréatique. Tous ces 
facteurs ont eu des conséquences néfastes sur la végétation de la ville et ont abouti à une forte 
altération du paysage urbain. A l’intérieur de la Médina, la raréfaction progressive des ressources 
hydriques naturelles (gratuites) a conduit une partie importante de la population à l’abandon des 
plantations des terrasses et au dallage, au moins partiel, des jardins intérieurs. Autour de la 
Médina, la trame verte a progressivement été envahie par les constructions qui n’ont laissé des 
Jnanate verdoyants d’antan que des vestiges clairsemés. En outre, au cours du développement de 
la «ville nouvelle» extra muros, une place infime a été réservée aux espaces verts publics par les 
aménageurs. Quant aux espaces verts privés, ils ont connu des modifications quantitatives et 
qualitatives importantes liées aux transformations typologiques du bâti.  

Transformations architecturales du bâti  

Dans la Médina de Fès, le bâti traditionnel a conservé, en harmonie avec ses principes fondateurs, 
les mêmes traits au cours des douze siècles d’histoire de la ville. Par contre, dans la ville nouvelle 
de Fès, la typologie architecturale du bâti a connu plusieurs phases de transformations radicales, 
en moins d’un siècle. En effet, dès 1912, la ville a connu les premières constructions extra muros 
de type "villa", caractérisées par un nouveau type de jardin d’habitation situé à l’extérieur, par 
opposition au Riyad traditionnel. Ces jardins privés des villas ont permis la préservation d’une 
certaine superficie d’espaces verts dans la ville nouvelle. Cette même phase, a connu l’édification 
de zones plus étendues avec du bâti de type architectural néo-traditionnel, caractérisé par un patio 
sans jardin. Mais, ce type de bâti a rapidement été délaissé au profit de l’habitat collectif à trois 
niveaux (rez-de-chaussée plus deux étages), ne comprenant pas de jardin. En plus de ces trois 
types de bâti (villa, néo-traditionnel et R+2), qui ont le plus contribué à l’expansion urbaine de la 
ville, il y a eu également le développement anarchique de zones d’habitat insalubre et de 
bidonvilles. Mais, au cours des quatre dernières décennies, un nouveau type de bâti est apparu, 
caractérisé essentiellement par la construction en hauteur. Ainsi, il y a eu d’abord l’édification de 
nouvelles zones immeubles, puis la transformation progressive, mais à vitesse croissante 
actuellement, des zones de bâti préexistant, de type néo-traditionnel, R+2 et surtout villa, en zones 
immeuble. Ces transformations entraînent une diminution importante de la superficie des espaces 
verts, à cause de la suppression des jardins de villas. Mais, cela s’accompagne également d’une 
baisse de la biodiversité végétale urbaine, particulièrement en ce qui concerne les arbres, dont 
plusieurs espèces exotiques ne se trouvaient que dans les jardins de certaines villas. Ainsi, suite à 
l’expansion urbaine et aux changements de la typologie architecturale, qu’a connus la ville de Fès, 
il ne subsiste en définitive de la luxuriance végétale extra muros d’antan que les arbres 
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d’alignement, qui fort heureusement bordent la majeure partie du réseau viaire de la ville nouvelle.  

 
DIVERSITE DES ARBRES A FES AUJOURD’HUI 
  
L’inventaire exhaustif (Benamar et al., 1996) et l’étude écophysiologique (Benamar et al., 2004) 
qui ont été consacrés aux arbres présents dans les parties historique et nouvelle de la ville de Fès, 
ont mis en évidence leur variabilité botanique et morpho-physiologique. La diversité botanique 
n’est pas seulement appréciable au niveau spécifique mais également au niveau des genres (73) 
et familles (40); elle est également relatée par la présence d’espèces angiospermes (90,8%) et 
gymnospermes (9,1%) et d’espèces caducifoliées (51%) et à feuilles persistantes (49%). Cette 
diversité botanique s’explique en partie, par le fait que les espèces d’arbres inventoriés à Fès sont 
majoritairement exotiques (82%), ayant été introduites de tous les continents et acclimatées à Fès 
depuis plus ou moins longtemps. En outre, toutes les espèces, exotiques ou indigènes, recensées 
proviennent de milieux écologiques très variés ; ainsi, elles présentent une grande variabilité 
morpho-anatomique et physiologique. La diversité des formes a été caractérisée par les 
descripteurs suivants : port de l’arbre ; forme des feuilles (simples ; palmées ; composées ; en 
aiguille...) ; polymorphisme fonctionnel des feuilles (d’ombre et de soleil) ; bi-coloration des faces 
foliaires. Bien qu’il s’agisse de critères morphologiques d’appréciation simple, ils peuvent avoir une 
signification physiologique et une incidence adaptative importantes. Cela a été mis en évidence 
par leur comparaison aux descripteurs anatomiques et physiologiques suivants : surface foliaire 
spécifique (SLA en cm

2
.g

-1
) ; disposition relative du phloème et du xylème foliaires (collatérale ; bi-

collatérale ou amphicribrale) ; localisation des stomates (dorsale ou dorsiventrale) ; valeurs 
d’humidité relative, de teneur en chlorophylles (Chl) totales et du rapport Chl a/Chl b dans les 
feuilles. Dans leur ensemble, ces comparaisons ont permis de dévoiler diverses stratégies 
adaptatives aux conditions environnementales (éclairement, disponibilité de l’eau et de l’azote...) 
et de souligner, dans la majorité des cas, leur lien étroit avec les habitats originels des différentes 
espèces étudiées (Benamar et al., 2004).  
 
 
IMPACT DE LA REHABILITATION URBAINE DE FES SUR LES ARBRES D’ALIGNEMENT  
 
L’effectif, la diversité botanique et l’environnement immédiat des arbres de Fès sont affectés par 
les programmes de requalification urbaine concomitants à l’expansion et aux transformations 
urbanistiques de la ville. Parmi les travaux les plus nuisibles aux arbres, il y  
a : l’élargissement de la chaussée, au détriment de la largeur des trottoirs ; l’extension du réseau 
viaire ; l’installation de diverses canalisations et la généralisation de la construction en hauteur. 
Ces travaux s’accompagnent souvent de l’élimination des arbres préexistants ; sinon de la 
destruction partielle et la limitation du développement de leur système racinaire (par compactage 
du sol) et de la perturbation de la croissance et la déformation de leurs couronnes (à cause de leur 
privation partielle en lumière par le bâti adjacent). Dans certains cas, la construction d’immeubles, 
en remplacement de bâti de type villa par exemple, peut avoir sur les arbres un effet encore plus 
drastique que ceux évoqués précédemment. Les arbres adultes qui se sont longtemps développés 
sans contrainte aux abords des villas, se retrouvent en contrebas, et donc à l’ombre, des 
immeubles, mais, ils peuvent eux-mêmes faire de l’ombre aux boutiques installées au rez-de-
chaussée de ces immeubles. Les arbres deviennent donc inadaptés à leur nouvel environnement 
urbain et nuisibles aux activités des commerçants, qui n’hésitent pas à leur infliger, de manière 
insidieuse, toutes sortes d’altérations irrémédiables (élagage radical; élimination des pousses 
printanières ; sciage de l’écorce...) conduisant à leur mort, puis à leur arrachage. Cela a été par 
exemple le sort d’un bel alignement de sophoras centenaires, qui a été décimé, sur presque toute 
sa longueur (700 m environ), dans la rue Zerktouni (ex. rue Cuny), devenue l’une des principales 
rues marchandes du centre de la ville nouvelle de Fès. En fin de compte, tous les aspects de la 
restructuration urbaine évoqués, conduisent à l’élimination de plusieurs espèces d’arbres qui 
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façonnaient le paysage de certaines parties de la ville, et/ou à la détérioration significative de 
l’apparence et de l’état sanitaire des arbres maintenus. Néanmoins, il y a une augmentation de 
l’effectif des arbres dans la ville grâce à la plantation d’arbres d’alignement parallèlement aux 
travaux d’extension et de réorganisation du réseau viaire (doublement des voies avec création de 
refuges centraux arborés ; aménagement de nouvelles avenues promenades). Toutefois, il est 
regrettable que ces aménagements engendrent une réduction significative de la diversité 
spécifique des arbres de la ville, en raison de l’utilisation d’un nombre très limité d’espèces lors 
des plantations nouvelles ou des remplacements d’arbres. C’est d’autant plus regrettable que 
lorsque des espèces d’arbres d’alignement se raréfient ou disparaissent de la ville, cela 
s’accompagne de la perte de paysages urbains familiers ou même patrimoniaux, bien qu’ils soient 
structurés par des espèces exogènes; c’est actuellement le cas à Fès pour des paysages qui 
étaient pendant longtemps façonnés par exemple, par des bigaradiers, frênes, micocouliers, lilas 
de Perse, jacarandas, sophoras, tipuanas, peupliers, ficus et arbres de Judée. Ce processus 
d’uniformisation du paysage urbain est poussé actuellement l’extrême à Fès par l’utilisation, 
presque exclusive, de palmiers (Phoenix canariensis ; Washingtonia filifera et W. robusta) et du 
platane (Platanus acerifolia). D’ailleurs, la prépondérance marquée du platane, est en train de 
conduire à une véritable "platanification" de la ville. Cela est particulièrement déplorable et 
incompréhensible puisque de très nombreux platanes, d’âges variables, de la ville ont commencé 
depuis quelques années à être rongés par la maladie fongique du chancre coloré (Ceratocystis 
platani) et présentent une couronne d’allure déformée, reflétant les mutilations subies lors des 
tailles abusives et inappropriées.  
 
 
ARBRES DE FES ET PREMISSES DES CHANGEMENTS GLOBAUX  
 
En plus des contraintes environnementales urbaines et des préjudices d’origine anthropique, 
l’arbre de ville sera soumis à l’avenir à de nouvelles contraintes liées aux changements 
climatiques. Dans ce contexte, la région méditerranéenne se dirigerait vers un renforcement de la 
rudesse du climat, se manifestant par : l’élargissement des écarts entre minima et maxima 
thermiques, l’allongement des périodes de sécheresse, l’augmentation de la violence des 
tempêtes et l’évolution du régime des pluies vers des averses épisodiques et torrentielles. Ces 
changements, qui étaient, il n’y a pas longtemps, du domaine de la prévision, sont peut être d’ores 
et déjà amorcés. La ville de Fès, par exemple, a connu en 1985 un événement climatique 
inhabituel : elle a été couverte, pour la première fois, d’abondantes chutes de neige. Le 
phénomène ne paraît pas sporadique, puisque depuis une dizaine d’années, il neige régulièrement 
une à deux fois par an. Si la neige n’a pas eu d’incidence visible sur les arbres de la ville, par 
contre la survenue de froid inhabituellement intense les a profondément affectés. En effet, une 
baisse exceptionnelle de la température à -7/-8 °C, au cours d’une nuit de janvier 2005, a su ffit 
pour que la population se réveille sur un spectacle de désolation, tant la dégradation du paysage 
végétal urbain a été impressionnante. Le froid a en particulier affecté certaines espèces exogènes 
d’arbres, d’arbustes et de plantes grimpantes, ornant depuis longtemps la ville. Cela a été le cas 
par exemple pour toutes les espèces de ficus introduites (Ficus retusa, F. rubiginosa, F. elastica,  
F. benjamina), dont le feuillage a été totalement assombri. La transformation du paysage a été 
particulièrement spectaculaire pour l’alignement des ficus retusa et rubiginosa, dont le houppier 
architecturé par la taille en rideau en un bloc continu de verdure, emblématique des principales 
artères du centre de la ville nouvelle, a subitement viré au noir. D’autres espèces d’arbres, 
d’introduction centenaire, telles les jacarandas, ou plus récente (il y a une vingtaine d’années) 
comme les brachychitons, et qui ont une présence remarquée dans la ville, ont été affectées par 
ce froid de la même manière. En fait, en plus de la mort du feuillage, le froid a provoqué la 
craquelure des écorces des arbres, ce qui a été fatal à bon nombre d’entre eux. L’ampleur des 
dégâts illustre parfaitement la vulnérabilité du paysage végétal urbain de Fès vis à vis des 
changements climatiques prévus. Comme les modifications du climat affecteront probablement 
certaines essences, exogènes ou même indigènes, plus que d’autres, elles contribueront à la 
réduction de la diversité spécifique des arbres dans la ville.  
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L’ACCLIMATATION : POUR UNE MEILLEURE PRESENCE DES ARBRES EN VILLE  
 
Les principaux facteurs hostiles aux arbres de ville, passés en revue dans ce qui a précédé, 
paraissent tous inéluctables, qu’ils soient d’origine naturelle (changements globaux) ou 
anthropique (expansion urbaine ; transformations typologiques du bâti ; réhabilitation urbaine...). 
En outre, ils contribuent, en synergie ou séparément, à une réduction sensible de la diversité 
spécifique des arbres à Fès, et par conséquent à l’accentuation de la monotonie du paysage 
urbain de la ville. Néanmoins, plusieurs moyens de mitigation de l’impact négatif de ces facteurs 
peuvent être envisagés. Sur le plan réglementaire, une charte de protection de l’arbre de ville 
pourrait fournir un statut juridique clair et précis protégeant les arbres en milieu urbain. De même, 
la réalisation du Plan Vert de la ville, à laquelle nous contribuons actuellement, permettrait 
d’imposer les considérations écologiques, botaniques et paysagères aux plans d’aménagement de 
la ville. Cependant, ces deux outils ne peuvent garantir une meilleure présence des arbres en ville 
que s’ils sont accompagnés par un travail scientifique et technique permettant l’élargissement de 
la palette des espèces d’arbres adaptés aux exigences environnementales renouvelées de la ville. 
En effet, l’acclimatation de nouvelles essences, choisies sur la base de critères scientifiques, 
techniques et esthétiques appropriés, est un outil indispensable à la préservation dynamique d’un 
paysage urbain convenable et à la lutte contre sa banalisation. 

 
LE JARDIN BOTANIQUE DE FES : PRESENTATION DU PROJET ET DE SA MISSION 
D’ACCLIMATATION  
 
Etant donnée l’importance historique de la végétation et des jardins à Fès, et de l’intérêt et de 
l’amour que leur accordent ses habitants, il était naturel que la ville soit dotée d’un jardin 
botanique, à même de faire connaître et de valoriser cette richesse botanique et culturelle. C’est 
en tous cas une aspiration qui a été partagée progressivement depuis 1980, par quelques 
membres de la communauté scientifique locale et par une partie de la population et de ses élus. 
Par la suite, cette attente a été exprimée formellement, en tant qu’une composante indispensable 
au développement spécifique de la ville (Benamar et al., 1996). Puis, après la phase de réalisation 
des études scientifique, technique et financière, et de concertation entre les élus locaux et les 
initiateurs scientifiques du projet, ce dernier a été officiellement approuvé en 2001 par le Conseil 
de la Communauté Urbaine de Fès, qui lui a accordé un terrain de 15 ha et une première tranche 
de financement. Depuis, le projet de Jardin Botanique de Fès (JBF) a très rapidement suscité 
l’intérêt et l’adhésion des plus importantes institutions académiques nationales, des collectivités 
locales, et de la société civile. Elles ont ainsi, dès 2002, ratifié des conventions de partenariat avec 
la Commune Urbaine de Fès, pour la réalisation du projet (Benamar, 2003). L’ambition d’un 
ancrage international du JBF est reflétée par sa conception tenant compte des normes 
scientifiques, techniques et managériales, régissant les institutions similaires dans le monde ; elle 
a aussi été confortée par la présentation du projet dans plusieurs tribunes internationales 
spécialisées (Benamar, 2003; 2004; 2007; Benamar et al., 2004). Cette démarche a eu des 
répercussions positives sur le projet, qui a pu s’enrichir de l’expérience internationale dans le 
domaine. En outre, les contacts établis ont permis l’amorce de collaborations avec d’autres jardins 
botaniques et ont abouti à l’adhésion du JBF au Réseau des Jardins Botaniques de France et des 
pays francophones (Benamar, 2003). La coopération internationale est appelée à soutenir les 
missions, d’intérêts local et régional, du projet : éducation environnementale ; conservation des 
espèces méditerranéennes autochtones, endémiques et menacées du Maroc ; valorisation des 
espèces aromatiques et médicinales de la région de Fès ; acclimatation de nouvelles espèces 
d’arbres de ville ; promotion du tourisme vert et culturel ; amélioration du cadre de vie. 
L’acclimatation, en particulier, revêt un grand intérêt pour la qualité environnementale de la ville de 
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Fès. Elle permettra de concrétiser la formule assignée à son jardin botanique : « le JBF sera un 
prolongement de la ville et vice versa », relatant d’un côté, la présentation valorisante à l’intérieur 
du jardin des arbres de la ville, et de l’autre côté, l’enrichissement du paysage de la ville par 
l’introduction des nouvelles essences acclimatées dans le jardin. Les différentes phases 
d’acclimatation pourront être réalisées dans plusieurs composantes du jardin (arboretum, vergers, 
serres, pépinière et polytunnels), couvrant presque la moitié de sa superficie, ce qui illustre bien 
l’importance accordée à cette mission dans le projet. D’ailleurs, vu l’ampleur du bénéfice qu’en 
tirera Fès, et de nombreuses villes méditerranéennes, de conditions environnementales similaires, 
la mission d’acclimatation justifie à elle seule la création d’un jardin botanique à Fès, à l’instar de 
celui de la Villa Thuret, dont l’activité, au cours de ses 150 années d’existence, a marqué d’une 
empreinte évidente le paysage végétal de toute la Côte d’Azur.  
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SOMMAIRE ET PERSPECTIVES  
 
Au cours du siècle dernier la ville de Fès a perdu beaucoup de la luxuriance végétale qui la 
caractérisait durant les onze siècles précédents de son histoire. A l’instar des autres villes 
impériales du Maroc, Fès a connu, avec la construction de la ville nouvelle, une coupure radicale 
avec les modes et les fondements principiels qui ont caractérisé l’édification du tissu urbain de sa 
Médina. Dans le rapport du bâti à l’élément végétal, le passage a été progressif entre une 
présence fondamentale du jardin à l’intérieur de la maison traditionnelle ou Riyad, à une absence 
totale de jardin dans les constructions occidentalisées, les plus répandues actuellement, de type 
immeuble. Si l’une des causes initiales du développement de la ville nouvelle était la recherche 
d’une certaine modernité, il est singulier de constater la ruée actuelle des occidentaux vers les 
Riyads, attirés essentiellement par la présence d’un patio et d’un jardin intérieurs, caractéristiques 
de ces bâtisses traditionnelles. La ville nouvelle, dont la superficie a déjà dépassé 30 fois celle de 
la Médina, se caractérise elle, par la modicité des espaces verts, mais en même temps par 
l’effectif important et croissant des arbres d’alignement. Pour la plupart, ces arbres, qui ont 
pendant longtemps façonné le paysage de la ville, sont exogènes, acclimatés et introduits depuis 
des périodes variables. Leur situation dans la ville devient de plus en plus précaire du fait des 
transformations typologiques du bâti, des travaux de requalification urbaine et des prémisses des 
changements climatiques. L’ensemble de ces facteurs, en plus des malencontreuses plantations 
d’arbres uniformisantes poursuivies actuellement, conduisent à une banalisation du paysage 
urbain. La prédilection des aménageurs pour le platane et les washingtonias est en train d’aboutir 
à la « platanification », et dans une moindre mesure à la « washingtonisation », du paysage de la 
ville. Or, en raison de ses dimensions multiples, le paysage devrait faire l’objet d’un large spectre 
de politiques publiques (urbanisme, environnement, patrimoine historique, tourisme, éducation, 
recherche...), visant à en préserver la qualité, dans le cadre dynamique de son adaptation aux 
exigences renouvelées du milieu urbain. Par ailleurs, la réussite de ce challenge exige 
inévitablement l’acclimatation de nouvelles espèces d’arbres, mieux adaptées à des contraintes à 
la fois externes, liées aux modifications des fonctions de l’arbre de ville et de ses environnements 
urbanistiques et climatiques, et intrinsèques, liées à la vitesse de croissance de l’arbre, aux coûts 
de sa production en pépinière et aux taux de réussite de sa transplantation. Vu son importance 
pour la qualité du paysage urbain, l’acclimatation a été assignée comme une des principales 
missions du futur jardin botanique de Fès (JBF). Au même titre que la conservation d’espèces 
méditerranéennes, l’acclimatation d’essences exotiques aux conditions des villes 
méditerranéennes, au sein du JBF, serait bénéfique pour tout le pourtour méditerranéen. De 
surcroît, Fès pourrait constituer une position avancée pour l’acclimatation d’espèces aux 
conditions climatiques qui séviront, peut être à l’avenir au nord de la Méditerranée, suite aux 
changements globaux. Ainsi, une coopération transméditerranéenne paraît nécessaire dans le 
domaine de l’acclimatation, pour une meilleure qualité paysagère des villes des deux rives de la 
Méditerranée.  
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