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La ecología del paisaje es una rama re-
ciente de la ecología que ofrece teoría y 
métodos para explicar las dinámicas eco-
lógicas de grandes áreas y abre nuevas 
perspectivas sobre los problemas relacio-
nados con la gestión de los ecosistemas 
y la planifi cación del uso del territorio. La 
atención de la ecología del paisaje se 
centra en la identifi cación de las causas 
y las consecuencias de la heterogenei-
dad espacial, que es fruto de complejas 
interacciones entre la biota y el ambiente, 
además de en la actividad humana que ha 
contribuido desde tiempos prehistóricos a 
los cambios del paisaje y es responsable 
actualmente de profundas y repentinas al-
teraciones. El punto de vista de la ecolo-
gía del paisaje integra el contexto natural 
con el contexto humano y centra su aten-
ción en lo que Almo Farina denomina “el 

mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos 
antrópicos. Los ambientes infl uidos por el hombre han sido durante largo tiempo 
cosecha ignorada por los ecólogos porque resultaban poco atractivos desde el 
punto de vista naturalista; sin embargo son precisamente los “paisajes cultura-
les” (es decir, áreas moderadamente modifi cadas por el hombre que comprenden 
elementos naturales) los que proporcionan la clave para la comprensión de los 
procesos que llevan a la integración entre las realidades naturales y la realidad 
humana.
Almo Farina está profundamente convencido de que el conocimiento de los pro-
cesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los 
ambientes modifi cados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán 
un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emer-
gen de los sistemas naturales.
La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de in-
tegración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confi ere al 
autor de este texto una carga de entusiasmo que se traduce en una presentación 
apasionante de la disciplina. Al interés intrínseco de los argumentos cabe aña-
dir: a) la simplicidad del lenguaje específi co que facilita la comprensión; b) una 
serie de ejemplos de muchas de ellas referidas a los ambientes montañosos de 
los Apeninos donde el autor ha realizado gran parte de sus investigaciones) que 
esclarecen el corpus doctrinal presentado pero que, en defi nitiva, son puramente 
mediterráneos; c) la continua referencia a los argumentos relacionados y a sus 
aplicaciones.

Una excelente publicación de ecología espacial de la Universidad de Alicante 
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Aspects physionomiques de la végétation halo 
résistante et halophile du Nord et du Sud de 
l’Algérie occidentale

Sari-ali, a. (1); BenaBadJi, n. (1); Ghezlaoui, B-e. (1);  
Bouazza, M. (1)

Résumé

On se propose, à travers cette étude de cartographier la vé-
gétation halo résistante et halophile de deux zones de l’Algé-
rie occidentale l’une au Nord (région de Hammam Boughrara) 
et l’autre au Sud (région du Chott El-Gharbi). Une comparai-
son de ces deux zones d’un point de vue physionomique a 
été menée, afin de mettre en évidence la diversité phytoé-
cologique de ces peuplements. Les données bioclimatiques 
montrent que les zones d’étude sont toutes deux caractéri-
sées par une longue période de sécheresse estivale variant 
de 6 à 7 mois. D’un autre côté, l’approche édaphique montre 
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une texture limono-sableuse à sableuse aussi bien au Nord 
qu’au Sud. Par contre la salinité est nettement plus accen-
tuée au Sud atteignant 1350 µ.S/cm. La carte physionomique 
de la végétation de la zone nord fait apparaitre la dominance 
de formations pures à Tamarix gallica L. (27,13%) ou à 
Atriplex halimus L. (37,99%), et de formations en mosaïques, 
où les deux genres se trouvent mêlés (16,87%). Au niveau 
de la zone sud deux grandes unités physionomiques se dis-
tinguent: les groupements à Salsola vermiculata L. (24 %) et 
les groupements à Lygeum spartum L. (6 %). Les groupe-
ments à Artemisia herba– alba Asso. occupent par contre de 
petites surfaces (2 %) de qualité moyenne à médiocre. Les 
peuplements à Arthrocnemum glaucum (Del.) Ung. quant à 
eux, se répartissent tout autour de la daya du Chott El-Ghar-
bi, où la salinité est à son maximum, en constituant un tapis 
végétal assez dense (1 %).

Mots clés: Cartographie végétale, Végétation halophile, 
Hammam-Boughrara, Chott El-Gharbi, Oranie (Algérie).

Summary

We propose, through this study, to chart the halophilous and 
halation resistant vegetation of two zones of Western Algeria 
one in North (area of Hammam Boughrara) and the other in 
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the South (area of Chott El-Gharbi). A comparison of these 
two zones from a physiognomical point of view was carried 
out, in order to highlight the phyto ecological diversity of these 
settlements. The bioclimatic data shows that the zones of 
study are both characterized by one long period of estival dry-
ness varying from 6 to 7 months. The pedological approach 
shows a limono-sand to sand texture as well in North as in 
South. On the other hand, salinity is definitely accentuated in 
the South, reaching 1350 µ.S/cm. The physiognomical map 
of the northern area vegetation reveals the predominance of 
pure formations of Tamarix gallica L. (27, 13%) or of Atriplex 
halimus L. (37, 99%), and of mosaic formations where the 
two kinds are mixed (16, 87%). In the southern area two great 
physiognomical units are distinguished: Salsola vermiculata 
L. groups (24 %) and Lygeum spartum L. groups (6 %). Ar-
temisia herba– alba Asso. groups occupy small surfaces (2 
%) of average quality to poor. Settlements of Arthrocnemum 
glaucum (Del.) Ung. are distributed all around the daya of 
Chott El-Gharbi, where salinity is at its maximum, by consti-
tuting a rather dense vegetal carpet (1%).

Key words: Vegetation map work, Halophilous vegetation, 
Hammam-Boughrara, Chott El-Gharbi (chott=salt lake), Ora-
nian area (Algeria).
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Introduction

Les terrains halomorphes ou salsodiques, plus commu-
nément connus sous le terme de terrains salés, se ren-
contrent dans toutes les parties du monde et particu-

lièrement en Afrique du nord. Ils sont fréquents au Maghreb, 
aussi bien en situation littorale que continentale (Chotts, Se-
bkhas).

Leur extension est favorisée par les irrégularités du climat 
méditerranéen, les influences de l’aridité saharienne (Bou-
laine, 1957) et par la remontée de la nappe aquifère sous 
l’influence de pratiques agricoles (Servant, 1970 et 1975). 
Les eaux d’irrigation souvent de qualité médiocre, le drainage 
déficient ainsi que les irrigations non contrôlées sont autant 
de facteurs contribuant à l’installation de la salinité des sols 
(Chevery et Robert, 1993).

La richesse de ces sols en sels solubles ou en ions déflocu-
lants tels que le sodium se répercute dans leur morphologie, 
en surface et plus ou moins en profondeur. Dès que la salinité 
atteint un certain seuil, celle-ci provoque la dégradation des 
propriétés physiques du sol (notamment la structure), des 
propriétés chimiques et bioclimatiques (toxicité de certains 
éléments tels que le chlore et le sodium) ainsi que le ralentis-
sement de l’activité biologique (De Boodt, 1993; Chevery et 
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Robert, 1993). La surface des sols sodiques est parfois re-
couverte d’une véritable croûte saline; ce phénomène a déjà 
été décrit il y a bien longtemps par Durand (1958).

En parallèle avec ces changements édaphiques, des chan-
gements importants se manifestent au niveau de la végéta-
tion. De ce fait, toute modification du milieu est suivie par une 
réaction immédiate de la végétation dont la sensibilité et la 
fragilité sont très accusées (Bendaanoun, 1981). Certains 
groupements disparaissent pour céder leur place à d’autres 
plus adaptés, il s’agit des peuplements halophiles.

Ces peuplements ont fait l’objet en effet de nombreux travaux 
en Oranie, on citera quelques uns d’entre eux: Killian (1954), 
Ruellan (1971), Halitim (1973, 1988), Boukhris et Lossaint 
(1975), Pouget (1973, 1980), Alcaraz (1982), Djebaili (1984), 
Aimé (1991), Benabadji (1991, 1995), Bouazza (1991, 1995), 
Adi (2001), Aboura (2006), Merzouk (2009), Ghezlaoui (2011).

Bemmoussat (2004) a réalisée une cartographie des peu-
plements halophiles, à l’aide de plusieurs placettes appelées 
fenêtres, le long des deux rives de l’oued Tafna, afin de nous 
éclairer sur l’organisation, les associations et l’importance 
de ces formations végétales. Aboura et al. (2007) a comparé 
plus précisément les Atriplexaies du Nord et du Sud de l’Ora-
nie en faisant appel à trois variantes écologiques: bioclimat, 
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sol et végétation. Aussi, ce travail apporte une contribution à 
l’étude des peuplements halophiles de l’Oranie à travers leur 
cartographie, au niveau de deux zones d’étude l’une située 
au Nord à proximité de Maghnia et l’autre plus au Sud au 
niveau du Chott El-Gharbi.

Ces deux zones présentent-elles des différences au niveau 
phyto écologique d’une part et au niveau physionomique 
d’autre part? Afin de pouvoir apporter des éléments de ré-
ponses, nous avons été amenés à effectuer une étude com-
parative entre les peuplements halophiles du Nord et du Sud.

Situation géographique et choix des stations (Figure 1)

Zone nord (Photo 1 et 1’)

Cette région d’étude se situe en Algérie occidentale et est 
partagée administrativement entre les Wilayas de Tlemcen et 
Ain Temouchent. Elle est limitée naturellement par les monts 
des Traras au Nord-Ouest et les monts de Tlemcen au Sud. 
Hammam Boughrara (commune de la région d’étude) est li-
mitée administrativement:

 – A l’Ouest par les communes de Maghnia et Djabala,
 – Au Sud par les communes de Remchi et Sabra,
 – A l’Est par les communes de Hennaya et Tlemcen,
 – Et au Nord par celles de Zenata et Remchi.
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L’espace, retenu pour la réalisation de cette cartographie 
physionomique, correspond aux surfaces situées, de part et 
d’autre de l’Oued Tafna et sur les piémonts des montagnes 
avoisinantes; il longe aussi la route nationale Zenata-Ham-
mam Boughrara-Maghnia. Le territoire cartographié repré-
sente une superficie de 382,86 ha sur une tranche altitudinale 
variant entre 222 et 285 mètres. Il s’allonge entre 0°40 et 1°50 
de longitude Ouest et 35°10 et 35°80 de latitude Nord.

Photo 1 : Touffes d’Atriplex halimus L. très denses à droite et Tamarix 
gallica L. à gauche (Zone nord).
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Zone sud (Photo 2)

Cette région d’étude se trouve à proximité de la frontière algé-
ro-marocaine, entre 34° et 34°40’ de latitude nord et 0° 30’ 
et 2°30’ de longitude ouest. Celle-ci fait partie d’un secteur 
appelé «hautes plaines steppiques», ensemble qui s’élève 
à une altitude d’environ 1100 à 1200m qui s’oppose d’une 
façon nette par son aridité et la monotonie de ses paysages, 
à la zone nord.

Photo 1’: Les deux versants de la station sont dominés par Atriplex 
halimus L. et Tamarix gallica L. le long de l’oued Tafna (Zone nord)
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La zone cartographiée est traversée du Nord vers le Sud par 
la route nationale 22 reliant Tlemcen à Bechar en passant à 
proximité du Chott El-Gharbi (agglomération d’El-Kasdir) et 
de l’Ouest vers l’Est par le chemin de wilaya reliant Abdel-
moula à 0glat Marhboura (frontière marocaine).Elle englobe 
la daya du Chott El-Gharbi qui correspond au point le plus 
bas de la région soit 967m.

Photo 2: Peuplements à Arthrocnemum glaucum (Del.) Ung. au 
niveau de la daya du Chott El-Gharbi (Zone sud)
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Aperçu bioclimatique (Figure 2)

Sur le plan climatique, les zones d’étude sont caractérisées 
à partir de séries de données de 1980 à 2000 pour la zone 
nord et de 1998 à 2007 pour la zone sud (P en mm et T en 
°c), fournies par les stations météorologiques situées dans 
la région notamment Maghnia et El Aricha. Selon la classifi-
cation thermique de Debrach (1953), nous avons deux types 

Figure 2 : Climagramme pluviothermique d’Emberger

1 – Station de « Maghnia » 2 – Station de « El Aricha »

Nouvelle période (1980 à 2000) Nouvelle période (1998 à 2007)

 

*2
*1
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de climat à savoir, semi continental pour la station Maghnia 
(34,83) et continental pour la station d’El-Aricha (36). Le quo-
tient d’Emberger (1955) est spécifique du climat méditerra-
néen, il est le plus fréquemment utilisé en Afrique du Nord car 
reflétant l’aridité du climat. La zone nord a le Q2 le plus élevé 
avec 28,23 alors que la zone sud a un Q2 de 18,51. Les Q2 
Ont été calculés selon la formule suivante:

     
2000 P
M2 – m2Q2 =  avec «M» et «m» en °K et «P» en mm

 Selon le climagramme d’Emberger les stations des deux 
zones appartiennent à deux étages bioclimatiques différents 
soit aride supérieur à hiver frais pour la zone nord soit aride 
inférieur à variante hivernale froide pour la zone sud. Les 
zones d’étude sont toutes deux caractérisées par une longue 
période de sécheresse estivale variant de 6 à 7 mois favori-
sant l’installation d’une végétation xérophile voire halophile 
dans les cas extrêmes.

Aperçu pédologique

Les sols des milieux arides et salés ont été décrits et étudiés 
par de nombreux auteurs: Durand (1958), Ruellan (1971), 
Pouget (1980), Aimé (1991), Benabadji et al. (1996), Merzouk 
(2010).
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Les sels au sens large du terme, constituent les traits carac-
téristiques des paysages arides d’Algérie, plus de 95% des 
sols de ces régions sont en effet soit calcaires soit gypseux 
soit salsodiques (Halitim, 1988).

Zone nord

Les résultats analytiques obtenus (Sari-Ali, 2004) sur quelques 
échantillons de sol prélevés dans la zone d’étude montrent:

 – Une texture limono-sableuse à sableuse,

 – des teneurs en CaCO3 supérieures à 25%,

 – Un pH constamment basique. On enregistre des valeurs 
supérieures à 8,7 dans tous les prélèvements effectués,

 – Une salinité (conductivité électrique) très variable allant du 
peu salé au salé. Elle est à son maximum tout le long de 
l’oued Tafna avec 1,21 mS/cm. Ces sels sont essentielle-
ment des chlorures, le NaCl étant l’élément le plus domi-
nant,

 – Un taux de matière organique relativement faible pour l’en-
semble de la zone qui varie de 1,06 % à 2,21%.
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Zone sud

Les sols de cette zone sont dits sodiques; ils sont caractéri-
sés le plus souvent par une texture limono-sableuse; le pH 
est toujours alcalin (>8) malgré des teneurs en CaCO3 très 
faible. La teneur en matière organique est faible, elle ne dé-
passe pas 1,2%, ceci est probablement lié à la faible couver-
ture végétale de la zone étudiée. La salinité est très élevée 
dans cette zone, elle peut atteindre 1350 µ.S/cm. La salure 
des sols peut varier quantitativement et qualitativement en 
fonction de la dynamique des nappes saumâtres imposées 
par les conditions géomorphologiques et climatiques. Le sol 
en saison sèche présente des lamelles peu épaisses plus ou 
moins dures. On peut également observer en surface des ef-
florescences cristallines blanches ou grises tout autour du lit 
de la Daya ceinturée par des peuplements à Arthrocnemum 
glaucum et à Salicornia fruticosa.

Matériels et méthodes

Etude Cartographique

Le document cartographié doit être simple et un allègement 
important consiste à limiter la partie traditionnelle réservée 
aux descriptions des parcelles. Après avoir délimité des aires 
physionomiquement homogènes, grâce aux photographies 
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aériennes et aux missions successives effectuées sur le ter-
rain, les différents types de formation végétale et d’occupa-
tion du sol ont été relevés au niveau des deux zones d’étude 
afin de mettre en évidence l’état actuel de la végétation. Eta-
blies durant les années 2003-2004-2005, ces cartes com-
prennent les types physionomiques des formations végétales 
halophiles, représentés en peuplements denses, moyenne-
ment denses ou clairsemés et en peuplements associés (en 
mosaïques).

Cette cartographie des formations végétales en fonction de 
leur densité, identifiées par la ou les espèces dominantes, 
s’est basée sur la hiérarchie suivante:

(I) = peuplement dense (2)= peuplement moyennement dense 
(3) = peuplement clairsemé

Pour la carte 1:

 – At-1: Peuplement à Atriplex halimus dense,
 – At-2: Peuplement à Atriplex halimus moyennement dense,
 – At-3: Peuplement à Atriplex halimus clairsemé,
 – Ta-1: Peuplement à Tamarix gallica dense,
 – Ta-2: Peuplement à Tamarix gallica moyennement dense,
 – Ta-3: Peuplement à Tamarix gallica clairsemé,
 – Mosaïques à Atriplex halimus et Tamarix gallica,
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 – (At+Ta)-1: Peuplement dense,
 – (At+Ta)-2: Peuplement moyennement dense,
 – (At+Ta)-3: Peuplement clairsemé,
 – O1: Peuplement à Olea europea,
 – Cy: Peuplement à Calycotome spinosa,
 – Jc: Peuplement à Juncus maritimus,
 – Nr: Peuplement à Nerium oleander,
 – P: Pelouses,
 – C: Cultures,
 – Sn: Sol nu.

Pour la carte 2:

 – Ar-1: Peuplement à Artemisia herba alba dense,
 – Ar-2: Peuplement à Artemesia herba alba moyennement 

dense,
 – Ar-3: Peuplement à Artemesia herba alba clairsemé,
 – Ly-1: Peuplement à Lygeum spartum dense,
 – Ly-2: Peuplement à Lygeum spartum moyennement dense,
 – Ly-3: Peuplement à Lygeum spartum clairsemé,
 – Sa-1: Peuplement à Salsola vermiculata dense,
 – Sa-2: Peuplement à Salsola vermiculata moyennement 

dense,
 – Sa-3: Peuplement à Salsola vermiculata clairsemé,
 – Ar-1: Peuplement à Arthrocnemum glaucum dense,
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 – At-1: Peuplement à Atriplex halimus dense,
 – At-2: Peuplement à Atriplex halimus moyennement dense,
 – C: Cultures,
 – S: Sol nu.

Afin de faciliter la lecture, des trames ont été adoptées pour 
la réalisation des documents cartographiques.

Nous avons également procédé à l’évaluation des surfaces 
cartographiées que nous avons exprimées en %.

Résultats et interprétations

Zone nord (Figures 3 et 4)

La plus grande surface est occupée par le peuplement à Ta-
marix gallica moyennement dense avec 19,33%; On le re-
trouve d’amont en aval sur les bords directs de l’oued Tafna, 
sur des pentes faibles variant de 5 à10 %.

Les peuplements à Tamarix gallica dense et clairsemés sont 
faiblement représentés avec respectivement 1,54% et 6,26%.

L’Atriplex est présent sous trois formes : dense avec 16,66%, 
moyennement dense avec 13,33% et clairsemés avec 8%.Ce 
qui nous fait un total non négligeable de 37,99%. On le re-
trouve sur la rive gauche de l’oued sur des terrains à topogra-
phie presque plate (– 5% à 10%). Au niveau de la rive droite, 
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les pentes varient de 10 à 30%, l’espèce est présente mais 
son taux de recouvrement diminue.

Concernant les formations mêlées ou en mosaïques à Atriplex 
halimus et Tamarix gallica, nous avons:

 – Peuplement dense avec 7,67%,
 – Peuplement moyennement dense avec 6,6%,
 – Peuplement clairsemé avec 2,6%.
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Le reste des formations végétales correspond à des vestiges 
pré forestiers représentés par: Olea europea, Calycotome 
spinosa.

Au niveau de la région d’étude les peuplements à Juncus 
maritimus sont restreints (0,07%) et situés exclusivement en 
amont de l’oued Tafna.

Les cultures irriguées occupent 8,33% de la surface totale 
cartographiée. Ces surfaces tendent à augmenter vu la faible 

Figure 4: Occupation du sol en pourcentage de la région de 
Hammam Boughrara cartographiée.
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distance qui les sépare de l’oued Tafna. De plus le défriche-
ment s’effectue souvent au profit de ces cultures vivrières pra-
tiquées par les agriculteurs des agglomérations avoisinantes.

Les sols nus et les pelouses sont plus en retrait par rapport 
à l’oued Tafna et sont représentés par des pourcentages ré-
duits, soit 2,47 et 2,3%.

Zone sud (Figures 5 et 6)

Au fur et à mesure que l’on s’approche d’El-Kasdir (Chott El-
Gharbi), les formations végétales des milieux salés dominent 
incontestablement le paysage.

D’une manière générale deux grandes unités physionomiques 
se discriminent bien dans l’espace en fonction de la situation 
topographique:

 – les groupements à Salsola vermiculata (24%) compre-
nant entre autres les espèces suivantes: Salsola longifo-
lia, Noaea mucronata, Salicornia fruticosa, Atriplex dimor-
phostegia, Peganum harmala, Halogeton sativus, Pseudo-
cytisus integrifolius, Astragalus pentaglottis…

 – les groupements à Lygeum spartum (6%) comprenant 
Atractylis cancellata, Astragalus scorpioïdes, Plantago 
albicans,Ziziphus lotus, Noaea mucronata…
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Salsola vermiculata et Lygeum spartum s’installent dans les 
parties les plus basses des dépressions où les mécanismes 
d’évaporation favorisent le développement d’efflorescences 
de gypse et de nitrates (Benabadji, 1999).

Au niveau de la rive gauche du tronçon de l’axe routier El Kas-
dir-El Aricha, Sebdou, juste à la limite de notre zone d’étude 
se trouvent les groupements à Artemisia herba alba. Ces der-
niers occupent de petites surfaces (2%) de qualité moyenne 
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à médiocre; ceci est dû à l’impact d’une agriculture céréalière 
qui demeure peu performante.

Les groupements à Arthrocnemum glaucum se répartissent 
tout autour de la daya, là où la salinité est à son maximum, en 
constituant un tapis dense, leur taux d’occupation par rapport 
à la surface d’étude reste très faible soit 1%. Ce groupement 
est souvent très pauvre floristiquement voire monospécifique 
avec Halocnemum strobilaceum comme espèce vedette. 

Figure 6 : Occupation du sol en pourcentage du Chott El –
Gharbi cartographiée
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Cette dernière est connue comme la phanérogame suppor-
tant les plus forts taux de salure à l’échelle de la planète et 
c’est souvent la seule à pouvoir s’aventurer à l’intérieur de la 
daya où même Arthrocnemum glaucum ne peut s’y implanter.

Au niveau de Oglat Labta se trouve un autre groupement vé-
gétal à Atriplex halimus (3%) constitué de Frankenia thymifo-
lia, Atriplex dimorphostegia, Dactylis glomerata, Polygonum 
salicifolium, Hordeum maritimum, Tamarix gallica.

Les surfaces occupées par les cultures (11%) envahissent 
progressivement la zone et témoignent de la pression anthro-
pozoogène qui s’y exerce.

De plus selon les figures 6 et 7 le pourcentage attribué au sol 
nu (866,56 km2 soit 53%) demeure impressionnant par rap-
port au reste des surfaces occupées par les différents grou-
pements végétaux et les cultures. En effet dans cette zone 
sud le taux de recouvrement ne dépasse pas les 15%.

La végétation des sols salés oranais a été étudiée par Simon-
neau (1952), Dubuis et Simonneau (1957, 1960), Quézel et 
Simonneau (1960), sa répartition est liée à la salinité du sol. 
Les plantes dominantes sont le plus souvent des salsolacées 
annuelles ou vivaces qui forment soit des peuplements purs, 
soit des associations comparables à celles décrites pour 
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le sud de la France (Braun Blanquet, 1952; Dubost, 1966). 
Chaque groupement reflète des conditions écologiques pré-
cises.

Les cartes de la zone nord et sud montrent toutes deux que 
l’évolution de la végétation dans le temps et l’espace peut 
résulter de deux facteurs fondamentaux, il s’agit notament 
de l’activité anthropozoogène et des conditions climatiques. 

Figure 7: Mise en évidence du pourcentage de sol nu dans 
la région d’étude (Chott El-Gharbi)
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Les cultures et le défrichement semblent prendre de plus en 
plus d’ampleur (augmentation de 1% par an) (Bouazza et al., 
2004).

Au Nord dans la région de Hammam Boughrara, en fonction 
des gradients de variabilité écologique (salinité, humidité, to-
pographie…) la végétation se répartie essentiellement soit:

 – Sous forme de ceintures ou bandes constituées par une 
seule espèce, parallèles aux rives de l’oued Tafna. Dans 
les écosystèmes sélectifs, la végétation se répartit en cein-
tures, ce qui reflète la dominance d’un ou deux facteurs 
écologiques, comme l’a bien souligné Bendaanoun (1981) 
dans ses travaux sur l’Oued Bou-Regreg (Maroc),

 – Sous forme de mosaïque, soit la juxtaposition de divers 
peuplement dans une même placette. Cette structure en 
somme traduit l’interaction de plusieurs variables écolo-
giques.

Aussi la présence de peuplements monospécifiques tels que 
Atriplex halimus ou Tamarix gallica peut être révélatrice ou 
indicatrice du milieu ambiant. En effet, Bendaanoun (1991) 
décrit le Tamarix comme étant très abondant surtout sur le lit-
toral méditerranéen dans les lits d’Oued et ceci en raison des 
taux d’humidité et de salinité souvent croissants. Sa présence 
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semble être liée au dessablement de l’horizon superficiel par 
les eaux de pluies ce qui peut mettre en évidence la faible 
salinité observée à la surface du sol à texture moyenne et 
conditionner ainsi la fraction limoneuse favorable à la péné-
tration d’eau douce (Bemmoussat, 2004).

Les vallées, les dépressions, les sebkhas et chotts et les 
marges sahariennes sont susceptibles de développer une 
végétation à caractère halophile en l’occurrence Atriplex hali-
mus également présent en zone sud.

Son taux de recouvrement diminue au fur et à mesure que la 
pente augmente et que les dépôts d’érosion s’amenuisent. 
Cette chénopodiacée vivace apparaît également sur les 
lignes d’épandage et sa régénération est entravée lorsque la 
pente dépasse généralement les 15% (Bemmoussat, 2004; 
Sari-Ali, 2004).

La végétation en mosaïques induit une véritable imbrication 
des peuplements à Tamarix et Atriplex qui présentent des affi-
nités écologiques différentes pouvant rendre leur interpréta-
tion souvent délicate.

Le couvert végétal configuré sur la carte de la zone sud com-
prend une végétation plus spécialisée à base d’halophytes 
capables de tolérer des teneurs très élevées en sels comme 
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Salicornia fruticosa, Arthrocnemum glaucum, Halocnemum 
strobilaceum, Salsola vermiculata ou moyennement élevées 
comme Atriplex halimus, Lygeum spartum ou Tamarix gallica; 
ceci n’exclut guère la présence d’autres espèces annuelles et 
vivaces accompagnatrices de ces cortèges floristiques. Ces 
steppes en équilibre avec le climat local, jouent un rôle de 
zone tampon entre la zone saharienne à l’extrême Sud et la 
frange littorale au Nord.

Cependant, les différentes interventions de l’homme et de ses 
troupeaux ont contribué à modifier massivement la répartition 
de ces espèces. Les territoires steppiques du Chott El– Ghar-
bi au sud de Sebdou semblent avoir amorcé le processus 
de désertification (Bouazza et al., 2004). Les steppes à Arte-
misia herba-alba laissent la place à des formations basses 
herbacées constituées de nitratophytes et thérophytes. Les 
steppes à Salsola vermiculata cèdent aussi la place à des 
espèces épineuses ou toxiques telles que Noaea mucrona-
ta, Atractylis cancellata ou Peganum harmala (Benabadji et 
Bouazza, 2002).

Quant aux milieux (nord et sud) où l’agriculture est prati-
quée, souvent les façons culturales sont inadaptées, voire 
archaïques et ne ménagent nullement le sol (érosion très sé-
vère). L’érosion, dont le paramètre topographique est fonda-



Sari-Ali, A.; Benabadji, N.; Ghezlaoui, B-E.; Bouazza, M.

240ÍNDICE

mental pour expliquer l’importance des phénomènes érosifs, 
est toujours présente, qu’ils s’agissent de plaines, de plateaux 
ou de versants à pentes forte (+25%) ou faible (0 à10%). De 
plus l’accroissement des processus anthropiques (déforesta-
tion, surpâturage et activités riveraines) représente un facteur 
majeur de dégradation du sol et de la végétation halophile 
(Benabadji et Bouazza, 2000). Aussi, en zone nord, le défri-
chement se fait souvent au profit des cultures sous serre et 
prend de plus en plus d’ampleur. L’orientation serait plutôt 
vers un système de culture plus adapté soit une reconversion 
progressive des cultures vivrières en plantation arboricole en 
recourant surtout aux espèces rustiques et le maintien d’une 
activité agro-pastorale contrôlée (Haddouche et al., 2008). Au 
Sud, les parcelles agricoles sont implantées sur des sols déjà 
fragilisés. Selon Benabadji et al. (2007) la mise en culture de 
sols sableux sensibles à l’érosion dans des zones fragiles où 
la déflation éolienne est très active réduit la couche fertile des 
sols.

Les vestiges pré-forestiers quant à eux, présents exclusive-
ment en zone nord et très en retrait par rapport aux rives de 
l’oued Tafna, sont nettement moins soumis à l’érosion mais 
restent néanmoins victimes du surpâturage.
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Conclusion

Cette cartographie de la végétation nous a permis de réaliser 
à la fois un inventaire réel (aspect physionomique des forma-
tions végétales) et un inventaire potentiel (aspect dynamique 
des séries de végétation). Demeurant un instrument d’une 
valeur indéniable, ces cartes de végétation semblent expri-
mer le mode d’organisation des différentes communautés vé-
gétales relevées. Elles peuvent aussi devenir en biogéogra-
phie et en écologie de la conservation un moyen d’interpréter 
le milieu naturel et prévoir son évolution (Ozenda, 1986). Ces 
cartes physionomiques de la végétation élaborées oriente-
ront l’aménagement des terres. Néanmoins, cette première 
approche a permis seulement d’identifier les principales for-
mations végétales en fonction des facteurs qui ont été pris 
en considération et il appartient dès lors à l’aménagiste de 
compléter cette étude par une analyse plus fine sur le terrain 
en fonction des orientations qu’il souhaite projeter.

La végétation halophile et halo résistante de l’Oranie occi-
dentale en général et dans nos régions (Hammam Boughrara 
et Chott El-Gharbi) en particulier est riche de sa diversité flo-
ristique et syntaxonomique (12 peuplements) sans offrir un 
endémisme particulièrement développé; l’écodiversité de la 
flore est liée à la variation de nombreux facteurs écologiques 
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d’une part, et à leur combinaison d’autre part. On retiendra 
ainsi les critères fondamentaux suivants: le gradient pluvio-
métrique décroissant du Nord vers le Sud, l’hétérogénéité du 
substrat, le taux de salure des sols (1,21 mS/cm à 1,35 mS/
cm) et la présence de nappe phréatique. Néanmoins, cette 
végétation spécialisée est particulièrement perturbée par les 
actions d’origine anthropozoogène. On constate aujourd’hui 
qu’aux taxons hygrophiles ou xérophiles, halophiles ou glyco-
philes, psammophiles ou indifférents à la dominance du sable 
dans le sol, se substituent en de nombreux points une flore 
dominée par des espèces nitrophiles ou subnitrophiles. Tant 
que la pression de celles-ci reste légère, elles représentent 
quand même un facteur d’enrichissement et donc d’augmen-
tation de la biodiversité. Mais la dynamique actuelle laisse 
craindre à terme une banalisation des biotopes et de leur 
flore, les espèces liées aux perturbations (Pseudocytisus 
integrifolius, Peganum harmala etc.) tendant à éliminer les 
autres (Chaabane, 1993). Nous avons également constaté 
que le taux d’occupation des sols nus en zone sud (53%) 
est nettement plus important qu’en zone nord (2,47%) ce qui 
laisse paraître une amorce de désertification inquiétante.
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