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Abstract 
 

This work aims to identify plant species populating Lixus in order to determine the 

biodegradation on building rocks. Lixus is located, on the right bank of Lokkous River in 

Tanger-Tétouan region. A systematic inventory was established all around the monuments 

and the neighbouring quarry. In fact, 92 species have been recorded belonging to 33 

Families of superior plants. The best distributed are the Palmaceae (Chamaeropshumilis) 

and the Anacardiaceae (Pistacia lentiscus) with a rate of distribution reaching 

100%,followed by the Oleaceae(Olea europaea), with 83,3% as a distribution rate. In the 

other hand, the families presenting the largest numbers of species are the Poaceae and the 

Asteraceae with 21 and 18 species respectively. All the surveyed species were classified 

according to Raunkiaer 1905; 1934 and Fennane 1999; 2007; 2015, those belonging to 

therophytes and hemicryptophytes are the most representative with 45% and 27% 

respectively. This study confirms that Lixus belongs to the psammophile ecologic group. 
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Generally, the presence of plants on building rocksindicates the presence of water in the 

cracks of materials and particularly reflects a lack of maintenance. The degradation effect 

of plantsincreases with calcareous rocks, accentuating the phenomenon of dissolution, 

therefore generating asurface disintegration.Thus, the volume of roots explode the walls 

and create deep cracks. Besides algae, fungi and bacteria, the crustaceous Lichens covering 

the walls are the most invasive and destructive they form visible deposits that 

generateaswell a disaggregation and an unsightly appearance to the rocks. The plant 

diversity recorded bythe big exposure of those building rocks to biodegradation 

recommends adequate measures to preserve building rocks from the action of the plants, 

using methods of mechanical and chemical cleaning, in order to limit the action of bio-

deterioration of the built heritage. 

 

 

Keywords: Weathering, Biodegradation, Flora, Building rocks, Monuments, Lixus, 

Morocco 
 

 

Résumé 
 

L’objectif de ce travail est de répertorier les espèces végétales peuplant le site 

archéologique de Lixus, dans le but de déterminer la biodégradation des roches de 

constructions. Ce site est situé sur la rive droite de la rivière Lokkous dans la région de 

Tanger-Tétouan. Un inventaire systématique a été établi dans les différents monuments et 

dans la carrière limitrophe du site. 92 espècesappartenant à 33 familles de végétaux 

supérieurs ont été inventoriées, dont les mieux réparties sont les Palmaceae (Chamaerops 

humilis)et les Anacardiaceae(Pistacia lentiscus)présentes à 100% sur tous les monuments 

de Lixus, puis les Oleaceae(Olea europaea) réparties à 83,3 %. Par contre les familles 

représentées par le plus grand nombre d’espèces sont les Poaceae et les Asteraceae avec 21 

et 18 espèces respectivement. Toutes les espèces répertoriées ont été classées selon 

Raunkiaer, 1905 et 1934 et Fennane and al. 1999, 2007 et 2015, celles appartenant aux 

thérophytes et auxhémicryptophytes sont les plus représentatives de la végétation peuplant 

le monument de Lixus avec respectivement 45 % et 27%. Cette étude confirme que la 

région de Larache appartient au groupe écologique psammophile. Généralement, la 

présence des plantes sur les bâtiments indique la présence de l’humidité dans les fissures 

des matériaux et témoigne en particulier d'un manque d'entretien.L’effet de la 

biodégradation est d’autant plus important que les roches soient de nature calcaire, ce qui 

accentue le phénomène de la dissolution et engendre la désagrégation de celles-ci, Ainsi, le 

volume des racines explose les murs et créent des fissures profondes. Les dépôts visibles 

induits par les algues, champignons, bactéries et Lichens contribuent à une désagrégation 

de surface et donnent un aspect inesthétique à la roche.L’état des monuments 

revendiquedes mesures adéquates pour garder les roches de construction loin de l’action de 

la végétation, en ayant recours régulièrement aux méthodes de nettoyage mécanique et 

chimique, notamment par démoussage. Cela, afin de limiter l’action de la bio-détérioration 

de ce patrimoine bâti. 

 

 

Motsclés: Altération, Biodégradation, Flore, Roche de construction, Monuments, Lixus, 

Maroc 
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1.  Introduction 
Le présent travail s’intéresse à la bio- altération des roches de construction. Les travaux antérieurs qui 

ont été menés sur la dégradation biologique des matériaux de construction montrent que l’association 

des facteurs physiques chimiques et biologiques  peut être  soit synergique ou antagonique afin de 

décomposer la roche,on cite,entre autres (Paine et al., 1933; Pochon etJaton, 1968; Strzelczyk, 1981; 

Canevaet Salvadori, 1989; Griffon et al., 1991; May et al., 1993; Bock et Sand, 1993; UrzietKrumbein, 

1994; WarscheidetKrumbein, 1996; Koestler et al., 1997). En effet, la susceptibilité à la dégradation 

biologique de la roche dépend de la structure et la composition chimique de celle-ci.  

Lixus est l’une des plus importantes cités historiques romaines du Maroc voire de l’Afrique du 

Nord de par son histoire et sa superficie, c’est aussi un milieu biologique actif. En effet, elle est fondée 

sur une colline à l’embouchure de l’oued Loukkous dans l’océan atlantique, sur des terrains à 

dominances gréseuse, calcaire puis marneuse. Ces paramètres géographiques et géologiques se marient 

afin de favoriser l’action de plusieurs agents de dégradation de la roche à savoir; la biodégradation par 

la prolifération des espèces végétales. 

Un inventaire des espèces végétales peuplant ce site a été réalisé,dans le but de déterminer le 

degré de la bio-altération  et de redéfinir la «paragenèse florale » de la région de Larache étant donné 

que le site n’a bénéficié d’aucun entretien à ce niveau. Cette étude vient donc, faire état de l’exposition 

des roches de construction aux différentes espèces végétales et présenter un bon appuie pour le choix 

des méthodes d’entretiens à savoir les nettoyages mécanique et chimique non nocifs des roches. 

 

 

2.  Matériel et Méthode 
Zone D’étude  

Le site  de Lixusest l’une des premières cités  antiques de la méditerranée occidentale, située sur la rive 

droite, à l'embouchure de l’oued Loukkous, dans la région de Tanger-Tétouan (Fig. 1). Lixus s’étend 

sur 62 hectares, dont 20% seulement affleure en surface, les aménagements de ce site sont représentés 

par un mur délimitant le pourtour de la colline de « Tchemmis » et une entrée donnant à gauche sur le  

bâtiment de la direction et celui d’un musée pas encore inauguré. 

Selon la direction du patrimoine, Lixuscompte  onze différents monumentsqui sont mis en 

exergue à ce jour,témoignant de plusieurs civilisations (phénicienne,  carthaginoise, romaine et arabe). 

 

Figure 1: Situtation de la zone d’étude avec identification des monuments 1: Quartier industriel 

(Garumfabriken), 2: Quartier des temples, 3: Mosquée, 4: Maison de Mars et Rhéa Sylvia, 5: 

Maison d’Hélios, 6: Basilique dite paienne, 7: Amphithéâtre, 8: Thermes publiques- 9: Enceinte 

tardive, 10: Enceinte romaine, 11: Enceinte dite hellénistique (Anonyme, n.d) 
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L’inventaire de la flore de Lixus a été effectué d’une façon systématique, il a concerné 

l’ensemble des monuments affleurant ainsi qu’une carrière limitrophe du site qui a été exploitée pour 

extraire les roches de construction les plus abondantes à Lixus.  

 

Géographie, GéologieetClimat 

Lixus est entouré de collines qui sont bordées au Nord et à l’Est par une forêt de chêne-liège.  

Du côté est, la région est dotée d’un paysage pittoresque. Du côté ouest, un cordon de dunes se trace au 

long de la côte atlantique. 

La région de Larache est situéedans le domaine externe du Rif  septentrional développé sur la 

transversale Assilah-Ouazzane-Taza. Il est constitué d’unités autochtones à para-autochtones et 

d’unités de décollement et de glissement issues des unités précédentes.Structuralement, ce domaine est 

subdivisé en trois zones juxtaposées qui sont l’Intrarif, le Mésorif et le Prérif.(Fateh,2008). La figure 2 

montre que la colline de Lixus appartient à la zone intrarifaine,  il s’agit de formations de l’Oligocène 

supérieur représenté par des séquences en gros bancs chenalisés; séparés par des marnes à petits bancs 

gréseux, sur lesquelles repose une alternance de marnes et de grès turbiditiques diminuant 

d’importance vers le haut de la série. 

 
Figure 2: Carte géologique de la zone d’étude(d’après la carte géologique de Laracheau  1/50 000, 1997) 

 

 
 

La province bénéficie d’un climat d'influence océanique, caractérisé par une alternance de 

saisons humide et fraîche d'octobre à avril, chaude de juin à septembre. Les précipitations annuelles 

moyennes varient entre 800 et 1000 mm et elles sont concentrées presque entièrement entre octobre et 
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juin.  Des températures allant de 6 ° C pendant la saison froide et 30 ° C pendant la saison chaude. Le 

réseau hydrographique de la Province comprend l’Oued Loukkos et ses affluents, la nappe du R’mel, le 

Barrage Oued El Makhazine, le Barrage de garde de Loukkos, trois lacs collinaires, ainsi que de 

nombreuses sources d’eau.Lixus se trouve assujetti à un climat humide à sub-humide avec une 

moyenne annuelle de 80% d’humidité. Il est bâti sur une colline de grès calcaire  et de sable encore 

assez abondant sur les rives de Loukkous, Ce, sur une altitude ne dépassant pas les 200 m. A cette 

grande  variété du relief et du climat correspond une diversité biologique notamment floristique. Le 

cortège floristique correspondant à ces caractéristiques est celui du groupement psammophile(Fateh, 

2008),  caractérisé par :  

• un climat humide à sub-humide; 

• une abondance d’espèces herbacées; 

• un recouvrement total moyen dont les strates arborée, arbusive et buissonnante ne 

représentent qu’un faible pourcentage tandis que la strate herbacée se distingue par un 

pourcentage dépassant les 40% ; 

• une altitude faible. 

Bouzoubaa et Dekayir (2013) ont comparé les caractéristiques pétrographiques des différentes 

lithologies utilisées à Lixus avec celles des formations géologiques environnantes, ce qui a permis de 

situer les carrières qui ont ravitaillé le site. Il ressort que, les grès et les calcaires proviennent 

desterrains situés à proximité du site,  le basalte plus loin vers l’Est «JbelZarhoun », alors que le 

marbre semble être importé en majorité de l’Italie.En effet, àLixus, on a identifié essentiellement  deux 

lithologies de compositions différentes. D’une part, les calcarénites  d'âge quaternaire ancien,les grès 

mixtes,  les grès silico-clastiques et les grès  carbonatés de l’oligocène supérieur qui sont les plus 

utilisés et affleurent sur la colline de Lixus. Les caractéristiques lithologiques de ces roches notamment 

la porosité élevée (Ouacha et al.,2013) les rendent susceptibles aux agents de l’altération. On peut y 

observer des phénomènes de l’alvéolisation, des fractures, en plus de la présence d'un film organique 

couvrant les surfaces et les façades. La présence des Lichens  est un des agents de la bio-dégradation 

les plus destructifs.D’ autre part, les grès sont moins affectés par l’altération, cependant, ce matériau 

est moins abondants et moins présent dans les monuments. 

Les monuments de Lixus ont été abandonnés à la végétation depuis leur mise en exergue par les 

archéologues au milieu du 20
ème

 siècle. En effet, aucun entretien ou aménagement du site n’a été 

mentionné dans les documentations relatives à Lixus.Cette couverture végétale  est bien conservée  et 

pourrait être considérée représentative de la région de Larache. Les conditions climatiques de cette 

région sont très propices  à la prolifération aussi bien des végétaux inférieurs (mousses, algues et 

champignons) que supérieurs (arbres et arbustes).La composition du sol devrait attester de la présence 

de nombreux éléments nutritifs responsables de la profusion de la végétation dans ce site. C’est le 

résultat d’abord de l’histoire climatologique et géologique mais aussi anthropologique. 

 

Echantillonnage 

L’échantillonnage a eu lieu au printemps 2014, réalisé sur 6 stations couvrant l’ensemble des 

monuments de Lixus et au niveau de la carrière limitrophe du site. Des taches très abondantes 

observées sur les roches de construction dues principalement aux lichens de différents groupes ont été 

également prélevées.Le travail de terrain avait également pour objectif de visualiser et déterminer les 

formesd’altération qui en résultent et qui affectent la roche de construction. Suite à cet échantillonnage, 

un herbier a été réalisé afin d’inventorier les espèces prélevées. 

 

Identification des Espèces 

L’identification a été effectuée en utilisant la flore pratique du Maroc (Fennane et al.,1999; 2007; 

2015).Les résultats obtenus ont été dressés dans un tableau afin d’estimer la répartition de ces espèces 

dans le site et dans la carrière.Quant à l’identification des lichens prélevés, elle a été réalisée au 

departemento de conservaçao e restauro, FCT, Nova de Lisboaau Portugal 
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Résultats et Discussion 
Systématique 

Afin d’estimer la répartition de chaque espèce dans le site, on a procédé à l’élaboration d’une série de  

plots d’échantillonnage traversant chacun des monuments et également au niveau de la carrière qui se 

trouve à quelques dizaines de mètres à l’ouest du site.  

Selon la présence ou l’absence de l’espèce sur les plots effectués, on a pu obtenir une 

estimation de son abondance et une comparaison entre monuments et carrière. 92 espèces (annexe I) 

ont été répertoriées au niveau de ces plots. Les résultats sont présentés sur la figure 3. 

 
Figure 3: Pourcentage de la présence des familles des végétaux dans les monuments  

 

 
 

Ces espèces appartiennent à 33 familles de végétaux supérieurs, les Palmaceae et les 

Anacardiaceaesont présents à 100% sur tous les monuments de Lixus, ils sont représentés 

respectivement par  Chamaerops humilisetPistacia lentiscus(Fig. 4).Ces deux espèces se sont bien 

proliférées au niveau du site, elles sont typiques aux régions méditerranéennes, à côté de l’espèce Olea 

europaea de la famille desOleaceaequi présente un pourcentage de 83,3%. Les familles représentées 

par le plus grand nombre d’espèces sont les Poaceae et les Asteraceae avec  21 et 18 espèces 

respectivement. 
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Figure 4: Pistacia lentiscuset Chamaerops humilis à la base des murs de construction 

 

 
L’échantillonnage effectué dans la carrière a révélé la présence de 28 espèces (annexe I) appartenant à 14 familles 

différentes, celles qui sont représentées par le plus grand nombre d’espèces sont les Poaceae et les Asteraceae 

(Fig. 5). 

 
Figure 5: Spectre des familles présentes à la carrière deLixus 

 

 
 

Le nombre des espèces par station d’échantillonnage est résumé dans le tableau 1. 
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Tableau 1: Tableau montrant le nombre des espèces échantillonnées par station 

 
Sites d’échantillonnage Nombre des espèces présentes 

Usine des Salaisons 

Thermes 

Amphithéâtre 

Basilique paienne 

Quartier résidentiel 

Complexe palacial 

44 

24 

48 

33 

36 

40 

Carrière 28 

 

Classification de Raunkiaer 

Selon la classification de Raunkiaer (1905, 1934), on distingue les types biologiques suivants :  

Thérophyte : plante annuelle se conservant sous forme de graine 

Phanérophyte : bourgeon permanent situé au-delà de 40 cm 

Hémicryptophyte : bourgeon permanent situé au ras du sol  

Géophytes : bourgeon permanent sous le sol 

Chaméphyte : bourgeon permanent situé entre 0-40 cm 

La figure 6montre que les thérophytes et les hémicyptophytessont les plus représentatifs  de la 

végétation peuplant le monument de Lixus avec respectivement 45% et 27%. Ces deux classes sont 

caractérisées par la ramification importante des racines pouvant s’incruster dans la roche de 

construction et causer sa détérioration mécanique mais aussi une désagrégation chimique par la 

dissolution due aux acides libérés par les racines. 

 
Figure 6: Types biologiquesclassées selon Raunkiaer 

 

 
Ch=Chamaephytes; Gé=Géophytes; Hé=Hémicryptophytes;  Ph=Phanérophytes; Th=Thérophytes 

 

La variété de ces espèces peut être expliquée par leur domination au niveau national, par leur 

aire de répartition biogéographique méditerranéenne et par leur capacité d'adaptation. En plus de leurs 

semences de haute productivité, la longévité de leurs grains, la diffusion des semences par le vent et les 

insectes et les oiseaux, et de la phénologie parfaitement adaptée. Tandis que leur abondance est due au 

manque d’entretien (Fig. 7). 
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Figure 7: a- Quartier résidentielb- Gradins de l’amphithéâtre, envahis par la végétation  

 

 
Action des plantes supérieures sur les monuments 

 

La présence des plantes supérieures sur les bâtiments indique généralement la présence 

d'humidité dans les joints des matériaux.Les sels minéraux favorisent la croissance des végétaux, ils 

résultent de matériaux rocheux et sont adsorbés par les racines des plantes. Généralement, la croissance 

des racines aggrave la détérioration des monuments rocheux de façons mécanique et chimique. 

Baghdad (2014) explique les phénomènes de dissolution par les racines et la recristallisation de 

la calcite à l'intérieur des cellules  corticales dans le cas des roches carbonates. Cela, conduit à la 

reconstruction des structures réelles de rhizomorphes calcifiés; La désagrégation mécaniques des 

particules de la roche est due  d’abord  aux phanérophytes (arbres) qui, par le volume de leurs racines 

explosent les murs et créent des fissures profondes, puis les thérophytes, qui survivent à travers les 

grains aux mauvaises saisons, tels Pistacia lentiscuset Chamaerops humilis qui sont d’ailleursles plus 

abondantes dans le site. 

 

Action des Algues et des Lichens 

Les micro-organismes responsables des dégradations peuvent être séparés en deux groupes. Ceux qui 

comme certaines bactéries, provoquent une décohésion du matériau au travers de leurs réactions 

métaboliques et ceux qui entraînent la formation de dépôts visibles, tels que les algues, champignons, 

lichens.  

Les algues sont des organismes chlorophylliens peu exigeants en substances nutritives, ils 

croissent dans les milieux très humides et exposés à la lumière. Les algues participent à l’altération du 

support par le phénomène de rétention d’eau qu’elles entraînent, par la production de certains acides 

organiques, ou de façon mécanique par l’accrochage sur le support grâce aux prolongements de 

certaines de leurs cellules appelées rhizoïdes, mais aussi par des modifications chromatiques 

inesthétiques. Tandis que les lichens sont constitués d’une association complexe entre champignon et 

algue, l’ensemble formant un thalle. Ils s’accrochent sur le matériau grâce à leurs racines, les rhizines. 

Ils forment des recouvrements colorés sur les surfaces humides. Parmi les grands groupes 

morphologiques de lichens, ce sont les foliacés et les crustacés que l’on rencontre majoritairement sur 

les monuments(Bromblet, 2010). Les échantillons de Lichens récupérés ont été classés selon deux 

catégories:  

Les incrustacées: Sans reliefs, ils se développent plutôt dans la roche qu’à sa surface, avec des 

rhizines bien incrustées dans la roche. Ce groupe est dangereux, dévastateur  et ne peut disparaitre 

complètement sous aucuns des traitements connus(Fig. 8) 

Les Foliacées: Présentent des petites feuilles, elles sont moins dangereuses 

A Lixus, le groupe des Lichens  foliacées est aussi bien présent que celui des crustacées dans 

tous les monuments mais aussi au niveau de la carrière avec un emplacement préférentiel par rapport à 

l’ombre. 
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Figure 8: Colonisation biologique. Droite: Récupération de la mousse Lichen et EPS

Gauche: Façade est, couverte
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plus riche en sels minéraux en présence des roches calcaires. Ensuite, à côté des algues des 

champignons et des films bactériens, les Lichens incrustés couvrant les surfaces et les façades des 

murs, sont les plus invasives, et les plus destructrices.En effet, la présence des plantes sur les bâtiments 

indique la présence d'humidité dans les joints des matériaux, cela réfère également au manque 

d’entretien qui est indispensable pour la préservation des monuments bâtis. Dans le cas des végétaux 

supérieurs ce sont les racines qui aggravent la détérioration des roches de constructions d’autant plus 

qu’elles soient de nature calcaire, ce qui accentue leur dissolution et leur dégradation  Ainsi, le volume 

des racines explose les murs et créent des fissures profondes.La formation de dépôts visibles induits 

par  les algues, champignons, lichens engendre de la même manière une désagrégation de surface et un 

aspect inesthétique à la roche.Cette étude présente un bon appuie pour  prendre les mesures adéquates 

et choisirdes méthodes d’entretiens adaptées à l’état de la biodégradation des roches de construction de 

Lixusà savoir les nettoyages mécanique et chimique non nocifs des roches. On pourrait régulièrement 

éliminer une grosse partie des Lichens, champignons algues et bactéries de façon mécanique, pour 

ensuite appliquer un produit chimique de faible concentration, ou des produits naturels et biologiques, 

afin de minimiser ses actions dégradantes mécanique, chimique et biologique. 

 

Annexe 
 
Annexe I: Liste des espèces inventoriées à Lixus 

 
Genre Espèce Famille 

Pistacia lentiscus ANACARDIACEAE 

Daucus carota 

APIACEAE Eryngium tricuspidatum 

Ammi majus 

Arisarum vulgare ARACEAE 

Aristolochia longa ARISTOLOCHIACEAE 

Carlina racemosa 

ASTERACEAE 

Centaurea pullata 

Cichorium intybus 

Hedypnois cretica 

Crepis tingitana 

Hyoseris radiata 

Sonchus oleraceus 

Taraxacum obovatum 

Leontodon saxatilis 

Reichardia tingitana 

Scolymus hispanicus 

Andryala canariensis 

Filago germanica 

Phagnalon saxatile 

Pallenis spinosa 

Inula (Dittrichia) viscosa 

Erigeron canadensis 

Atractylis cancellata 

Anchusa azurea BORAGINACEAE 

Alyssum 
alpestre 

BRASSICACEAE 
montanum 

Ceratonia siliqua CESALPINEAE 

Convolvulus althaeoides 
CONVOLVULACEAE 

Cynoglossum cheirifolium 

Cotyledon umbilicus CRASSULACEAE 

Tamus communis DIOASCOREACEAE 

Mercurialis annua EUPHORBIACEAE 

Anthyllis tetraphylla FABACEAE 
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Genre Espèce Famille 

Argyrolobium saharae 

Lotus 
corniculatus 

arenarius 

Medicago laciniata 

Trifolium campestre 

Fumaria agraria FUMARIACEAE 

Centaurium umbellatum 
GENTIANACEAE 

Blackstonia perfoliata 

Geranium molle GERANIACEAE 

Lavandula multifida 

LAMIACEAE 

Ajuga iva 

Mentha aquatica 

Marrubium vulgare 

Prasium majus 

Stachys germanica 

Asparagus albus 

LILIACEAE Asphodelus microcarpus 

Urginea maritima 

Linum usitatissimum LINCEAE 

Ficus carica MORACEAE 

Olea europaea OLEACEAE 

Chamaerops humilis PALMEAE 

Plantago 
ovata 

PLANTAGINACEAE 
afra 

Plumbago europaea PLUMBAGINACEAE 

Bromus 

rubens 

POACEAE 

mollis 

rigidus 

Aegilops 
triuncialis 

ovata 

Brachypodium 

distachyum 

phoenicoides 

ramosum 

Avena 
sterilis 

bromoides 

Cynodon dactylon 

Dactylis glomerata 

Hordeum murinum 

Hyparrhenia hirta 

Lagurus ovata 

Melica ciliata 

Oryzopsis miliacea 

Stipa retorta 

Polypogon monspeliensis 

Scleropoa rigida 

vulpia alopecuros 

Rumex pulcher POLYGONACEAE 

Anagallis foemina PRIMULACEAE 

Crataegus oxyacantha 

ROSACEAE Rosa sicula 

Sanguisorba minor 

Rubia peregrina RUBIACEAE 

Antirrhinum orontium 
SCROFULARIACEAE 

verbascum sinuatum 

Daphne gnidium THYMELACACEAE 

Parietaria 
mauritanica 

URTICACEAE 
lusitanica 
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Genre Espèce Famille 

Verbana supina VERBENACEAE 
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