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Le genévrier thurifère (Juniperus thurifera L.) est une espèce arborée aux
formes très variées. Mais si certains morphotypes (conique, ovoïde,
cupressoïde,…) semblent correspondre à différents stades de développement de
l'arbre et parfois résulter de contraintes diverses (d'ordre climatique ou
anthropique), d'autres sont le résultat d'un déterminisme encore inconnu. Ainsi
en est-il de la structure multicaule, morphotype très répandu et pouvant être
observé dans toute l'aire de répartition de ce taxon. Or pour les peuplements de
genévrier thurifère des Atlas marocains où la majorité des individus présentent
des troncs multiples, la compréhension de cette organisation structurale apparaît
d'autant plus importante, qu'elle peut permettre d'apporter des éléments de
réponse nouveaux à la dynamique et au fonctionnement de ces écosystèmes
menacés. C'est pourquoi une étude comparative de la croissance radiale, des
caractéristiques dendrométriques et de la biomasse totale de genévriers au
nombre de tige variable, allant de 1 à plus de 10, a été conduite dans deux
peuplements du Haut Atlas occidental.

La détermination de l'âge respectif des différents troncs constitutifs d'un
individu montre que ces derniers ont un développement synchrone. La
variabilité des accroissements radiaux annuels moyens témoigne d'éventuels
phénomènes de compétition "inter-caulinaire" pour l'allocation en eau et en
nutriments et de l'existence d'une gêne physique entre les tiges, traduite par une
moelle excentrée et une croissance radiale en lobe. Néanmoins, la croissance
radiale moyenne annuelle des arbres multicaules à faible de nombre de tiges
apparaît quantitativement comparable à celle des arbres à tronc unique.

Plus généralement, les genévriers à troncs multiples n'apparaissent pas
désavantagés en terme de biomasse et de hauteur, bien au contraire, puisque leur
biomasse totale est supérieure à celle des individus monocaules et qu'aucune
différence significative entre les hauteurs moyennes des deux catégories d'arbres
n'a été observé.

La structure multicaule du genévrier thurifère pourrait donc constituer un
avantage adaptatif à une environnement sévère, caractérisé par des conditions
topo-édapho-climatiques difficiles et une forte pression anthropique.


