MEDITERRANEA
SERIE DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS
2010 Época II Nº 21

COMITÉ EDITORIAL:

G.U. CARAVELLO
S.G. CONARD
A. FARINA
A. FERCHICHI
L. TAÏQUI

Universitat d’Alacant
Universidad de Alicante
Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias

COMITÉ CIENTÍFICO:
S. G. CONARD. USDA Forest Service. Riverside. U.S.A.
A. FARINA. Lab. Ecologia del Paisaje. Museo Historia Natural. Aulla. Italia.
A. FERCHICHI. I.R.A. Medenine. Túnez.
G.U.CARAVELLO. Istituto di Igiene. Università di Padova. Italia.
L. TAÏQUI. Université Abdelmalek Essaâdi. Tetuán. Marruecos.
COMITÉ EDITORIAL:
V. Peiró, J. Martín, A.Pastor-López, E. Seva.
DIRECCIÓN:
Eduardo Seva. Dep. Ecología. Fac. de Ciencias. Universidad de Alicante.
SECRETARÍA:
Victoriano Peiró (V.peiro@ua.es). Dep. Ecología. Universidad de Alicante.
EDITA:
Servicio de Publicaciones. Universidad de Alicante.
http://publicaciones.ua.es
CORRESPONDENCIA:
Departamento de Ecología. Fac. de Ciencias. Universidad de Alicante.
Ap. 99 - 03080 Alicante. España.
Teléfono de Secretaría: +34965903400, ext 2255
Fax: Rev. Mediterránea. Dep. Ecología. 96/5903464
I.S.S.N.: 0210-5004
Depósito Legal: A-1059-1984

Edición electrónica:

Espagraﬁc

Notas para los autores
Los trabajos versarán sobre aspectos de ecología, recursos naturales, paisaje, gestión ambiental, en los ecosistemas de bioma mediterráneo.
Los manuscritos mecanografiados a doble espacio y por una sola cara
se enviarán a la dirección del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante, Ap. 99 (03080 Alicante, España) —Revista Mediterranea—. Los autores deberán enviar original y dos copias, así como en
disquette compatible en programas de tratamiento de texto WORD.
LENGUA: Redactados en español, inglés, francés o italiano.
NOMBRE DE AUTORES: Apellidos y nombres sin abreviaciones.
DIRECCIÓN: Dirección profesional (Organización, Centro de Investigación, Universidad,...) teléfono, telefax, dirección electrónica.
TÍTULO: conciso y completo, sin abreviaciones (max. 60 espacios).
RESÚMEN: Después del título, un resumen en inglés y otro en francés,
de 1500 espacios como máximo, independientemente de la lengua utilizada en el texto del trabajo
PARÁGRAFOS: El manuscrito debe respetar el siguiente orden: (contenido)
introducción sin título, parágrafos con títulos cortos (max. 50 espacios), conclusiones, agradecimientos (si procede), referencias bibliográficas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Obligatorias para las publicaciones
citadas en el texto, que irán en mayúscula. Las referencias de información no publicada (informes, comunicación personal...) se incluyen en el
texto entre paréntesis. La bibliografía se presentará según los modelos
siguientes:
GOSZ, J.R. and SHARPE, J.H. 1989. Broad-scale concepts for interactions of climate, topography, and biota and biome transitions. Landscape
Ecology 3:229-243.

PIANKA, E. 1986. Ecology and natural history of desert lizards. Princeton
University Press. Princeton, New Jersey.
GOLDSMITH, V. 1979. Coastal dunes. In: R.A. Davis (ed.), Coastal sedimentary environments. New York:Springer-Verlag.
CORRECCIÓN DE PRUEBAS: Será realizada por la redacción de la
revista, aunque los autores deben enviar un texto muy claro y definitivo.
Si se hallan deficiencias notorias en el texto, el trabajo será remitido a los
autores de inmediato.
TABLAS: Cada tabla en página por separado, numeradas siguiendo el
orden de aparición en el texto y llevarán leyenda. El método de escritura
admitido puede ser WORD o EXCEL.
GRÁFICAS y DIBUJOS: Presentados en papel blanco no reciclado,
exclusivamente en blanco y negro. Las láminas en color deberán ser
costeadas por los autores. Gráficas y dibujos deben ser presentados de
forma que, modificando su dimensión, no se vea modificada su comprensión. Deberán acompañar las leyendas al gráfico, suficientemente grandes e incluidas en la caja del mismo. Es obligatorio acompañar archivo
en disco compatible y formato TIF o JPGE.
ILUSTRACIONES: Las fotografías, separadas del texto, con leyenda y
número de orden, posición en el texto, etc.
NOTAS: Excepcionalmente se incluirán notas a pie, pero éstas deben ir
en hojas separadas y debidamente numeradas.
EXTENSIÓN: El texto comprenderá una extensión de 5 (min.) a 25 (max.)
páginas mecanografiadas. El numero de gráficos, dibujos y fotografías
debe ser proporcional al tamaño del texto.
La dirección de la revista se reserva el derecho de revisar los trabajos
presentados con el fin de adaptarlos a la publicación.
http://publicaciones.ua.es

Notes for the authors
SUBJECTS
Ecology
Natural Resources
Landscape
Environmental Management
Manuscripts typed on duplicate on one side of the sheet only, should be
sent to the magazine direction: Mediterranea. S.E.B.Dep. Ecologia. Universidad de Alicante. Ap. 99 (03080 Alicante) Spain. All authors are
kindly requested to send their papers in writing, but namely on MS DOS/
IBM compatible disks, using WORD program. Every paper should conform to the following rules:
LANGUAGE: Spanish, English, French or Italian.
NAME OF THE AUTHORS: Preceded by the full first name without
abbreviations.
ADDRESS: Institutional address of author(s) (Institutions, Research
Centre, University), telephone, fax, electronic adress..
TITLE: Concise but detailed enough, without abbreviations (max. 60
strokes).
ABSTRACTS: In English and French, whatever it might be the language
of the paper. The lenght should not exceed 1500 strokes.
PARAGRAPHS: Should be arranged as follows: (contents) introduction
without title, paragraphs with short titles (max. 50 strokes), conclusions,
acknowledgments (if required), references.
REFERENCES: Should include only publications mentioned in the text.
References to unpublished informations (reports, personal communications, etc.) should be included between parentheses in the text. The bibliography should be presented in conformity with the following patterns:
GOSZ, J.R. and SHARPE, J.H. 1989. Broad-scale concepts for interac-

tions of climate, topography, and biota and biome transitions. Landscape
Ecology 3:229-243.
PIANKA, E. 1986. Ecology and natural history of desert lizards. Princeton
University Press. Princeton, New Jersey.
GOLDSMITH, V. 1979. Coastal dunes. In: R.A. Davis (ed.), Coastal sedimentary environments. New York:Springer-Verlag.
CORRECTIONS TO THE PROOF: Will be done by the editorial staff.
Authors are kindly requested to submit a clear and final paper.
TABLES: Each table should be on a separate sheet, numbered consecutively, with a legend. The writing method admitted is WORD, EXCEL..
GRAPHICS AND DRAWINGS: Separated from the text, should be lettered on white or glossy paper, in black and white in compatible disks TIF
or JPGE format. They should be clearly "constructed", with sufficiently big
letters within the block of the graph.
ILLUSTRATIONS: Photographs should be numbered and lettered.
NOTES: They should be numbered and referred to in the text. They
should be compiled on separate sheets.
LENGHT: Preferably between 5 (min.) and 25 (max.) typed pages. The
number of illustrations, tables and graphs should be proportional to the
lenght of the text.
The articles are reviewed by the editorial staff to be conformed for their
publication.
http://publicaciones.ua.es

Índice

Portada
Créditos

Estudio preliminar sobre la abundancia y
distribución del conejo (Oryctolagus cuniculus
Linnaeus, 1758), en el Parque Natural de la
Sierra de Mariola (Alicante-Valencia)
ARQUES, J., BELDA, A., PEIRÓ, V., MARTÍNEZ-PÉREZ, J.E.
& PASTOR-LÓPEZ, A.
Resumen
Abstract
Introducción
Área de estudio
Material y métodos
Resultados
Discusión
Bibliografía
Notas

Índice

Impact des écosystèmes forestiers des Monts
de Béni Chougrane (Mascara-Algérie) dans
l’amélioration du potentiel mellifère
BELHADI, A. & BENABDELI, K.
Résumé
Abstract
Resumen
Introduction
Caractérisation des monts de Beni Chougrane
Localisation géographique
Aspects bioclimatiques et floristiques
Aspects bioclimatiques
Aspects floristiques
Approche méthodologique
Résultats obtenus
Inventaire des espèces forestières selon l’intérêt
mellifère
Relation qualité du miel et espèces forestière
Conclusion
Références bibliographiques
Notas

Índice

Phytoécologie et composés secondaires
d’un peuplement végétal steppique : Cas de
Pseudocytisus integrifolius (Salisb.) Rehder
dans le Chott El-Gharbi (Oranie-Algérie)
BENABADJI, N., GHEZLAOUI, B-E., BOUAZZA, M. &
BENDIMERAD, N.
Résumé
Summary
Introduction
Localisation géographique
Aspects microclimatiques du Chott El-Gharbi
Aspects géomorphologiques
Caractéristiques édaphiques
Caractérisations floristiques
Composition floristique
Formes biologiques
Analyse des huiles essentielles
Pseudocytisus integrifolius ou un espace agro-pastoral
menacé ?
Surpâturage, cultures
Préservation et réhabilitation de ces parcours

Índice

steppiques
Conclusion
Références
Notas

Remontée biologique du parcours steppique
à Lygeum spartum après une durée de Mise en
défens dans la steppe sud-oranaise de Naâma
(cas de la station de Touadjeur)
BENARADJ, A., MEDERBAL, K. & BENABDELLI, K.
Résumé
Abstract
Introduction
1. Problématique de la steppe sud-oranaise de
Naâma
2. Réhabilitation et régénération naturelle des parcours
dégradés dans la steppe sud-oranaise de Naâma
2.1. Ecologie de la restauration et de la
réhabilitation des parcours

Índice

2.2. La mise en défens et la Remontée biologique
des espèces pastorales
3. Matériels et méthodes
3.1. Présentation de la zone d’étude
3.2. Objectifs
3.3. Description de la station d’étude
3.4. Démarche méthodologique
4. Résultats et interprétations sur les Effet de la mise en
défens
4.1. Taux de recouvrement
4.2. Richesse floristique
4.3. Composition floristique
4.4. Phytomasse
Conclusion
Références bibliographiques
Annexes
Remerciements
Abréviation
Notas

Índice

Construcción de un SIG de las plantas
medicinales de la Sierra de Mariola:
una aplicación del Sistema ATC
PALACI, J., BELDA, A., BELDA, I. & LARROSA, J. A.
Resumen
Abstract
Introducción
Zona de estudio
Método
Entrevistas etnobotánicas
Marcación y exportación de puntos
Empleo del Código ATC
Creación de base de datos
Resultados
Conclusiones
Agradecimientos
Bibliografía
Anexo 1
Anexo 2
Notas

ARQUES, J., BELDA, A. , PEIRÓ, V.,
MARTÍNEZ-PÉREZ, J.E. & PASTOR-LÓPEZ, A.
Estudio preliminar sobre la abundancia
y distribución del conejo (Oryctolagus
cuniculus Linnaeus, 1758), en el Parque
Natural de la Sierra de Mariola (AlicanteValencia)

Índice

Portada
Créditos
Resumen ............................................................................ 9
Abstract ............................................................................ 10
Introducción ..................................................................... 11
Área de estudio................................................................ 13
Material y métodos .......................................................... 14
Resultados ....................................................................... 15
Discusión ......................................................................... 16
Bibliografía ....................................................................... 20
Notas................................................................................. 23

Estudio preliminar sobre la abundancia y
distribución del conejo (Oryctolagus cuniculus
Linnaeus, 1758), en el Parque Natural de la
Sierra de Mariola (Alicante-Valencia)
ARQUES, J. (1), BELDA, A. (1), PEIRÓ, V.(1) (3),
MARTÍNEZ-PÉREZ, J.E. (2), & PASTOR-LÓPEZ, A.(1) (3)
Resumen
El presente estudio tiene como objeto analizar la abundancia
y distribución del conejo silvestre en la Sierra de Mariola, en
función de la época del año y de las diferentes matrices de
usos del suelo. La Sierra de Mariola es un Parque Natural de
17.500 ha situado entre las provincias de Alicante y Valencia
que cuenta con una vegetación climácica de carrascal de termotipo mesomediterráneo y ombrotipo subhúmedo. Entre octubre de 2008 y mayo de 2010 se han realizado 3 campañas
de muestreo anuales (reproductor, post-reproductor y preci-
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negético) con un total de 240 itinerarios de censo de 1 km
de longitud, distribuidos en las diferentes matrices de usos
del suelo (natural, abandono, cultivo de secano y cultivo de
regadío). El análisis de los resultados, muestra que la mayor
abundancia intraanual de conejos, se produce en el mes de
mayo y la matriz de cultivo de secano es la que cuenta con
un número mayor de conejos en relación al resto de matrices
presentes en el parque.
Palabras clave: abundancia, transecto, IKA (Índice Kilométrico de Abundancia) y matrices del paisaje.
Abstract
In this study we evaluate the abundance and distribution of
European wild rabbit at Mariola Mountain in three different
period of the year and the different matrix landscape present
in the area (natural, abandonment, dry and irrigated groves).
Mariola Mountain is a Natural Park of 17,500 hectares, located between the provinces of Alicante and Valencia with
a oak vegetation of Mesomediterranean subhumid. The 240
census of 1 km, from October 2008 to September 2010, show
that rabbit abundance intraannual is higher in May. Moreover,
in the different vegetation types present at Mariola Mountain,
the rabbit abundance is more elevated in dry crops.
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Key words: abundance, transect, KIA (Kilometric Abundance
Index) and matrix landscape.
Introducción

E

l conejo de monte es una de las especies más importantes de caza menor en España (REGHAB, 2002) y
una de las más populares entre los cazadores (García & Bellido, 1986). A partir de los años 50, la provincia de
Alicante ha sufrido transformaciones importantes al aparecer
nuevas actividades relacionadas con el turismo, tanto en la
costa como en el interior. Todas estas actividades han provocado la regresión de los cultivos agrícolas tradicionales y
sobre todo en la media montaña que han generado perturbaciones en el medio natural de las regiones rurales de la
cuenca mediterránea (Farina, 1998). Las transformaciones
del paisaje han ejercido una fuerte influencia en su entorno,
provocando alteraciones socioeconómicas, culturales y en la
biodiversidad de la zona afectada (Martínez-Pérez, 2000). En
general, el abandono de los cultivos, la intensificación de la
agricultura (Moreno & Villafuerte, 1995), las enfermedades
(Calvete et al., 2002; Calvete, 2006) y la sobreexplotación
de los recursos cinegéticos han provocado un considerable
declive en las poblaciones del conejo de monte.
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Figura 1. Localización del Parque Natural de la Sierra de Mariola.

Muchos estudios muestran que la abundancia y distribución
de esta especie está relacionada con la estructura del hábitat
y las manchas que componen el mosaico del paisaje mediterráneo (Soriguer & Rogers, 1981). Otros autores matizan que
la abundancia de conejos está positivamente relacionada con
la existencia de parches con refugio (Moreno & Villafuerte,
1995; Virgos et al., 2003) y con zonas de ecotono entre áreas
de cultivo de cereal y vegetación natural (Calvete et al., 2004).
El principal objetivo de este estudio es analizar las abundancias poblacionales de conejo y su distribución en las diferen-
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tes matrices del paisaje de este espacio natural protegido, en
función de la época del año.
Área de estudio
El estudio se ha desarrollado en el Parque Natural de la Sierra
de Mariola de 17.500 has y situado entre las provincias de Valencia y Alicante (fig.1). Su clima es típicamente mediterráneo
con temperaturas suaves, lluvias concentradas en primavera
y otoño; y un destacado periodo seco en verano. La vegetación climácica del Termotipo Mesomediterráneo y Ombrotipo
subhúmedo es el carrascal (asociación Hedero helicis-Quercetum rotundifoliae subas. ulicerosum parviflorae). En cuanto
a los usos del suelo actuales (fig. 2), el más abundante es la
matriz natural que ocupa el 67% del total de la superficie del
parque, seguido de la matriz de secano (24%), urbano (5%),
abandono (3%) y regadío (1%) (fig. 3). La Sierra de Mariola
posee un alto nivel de biodiversidad animal y vegetal. Las
especies cinegéticas más representativas del parque son, el
conejo (Oryctolagus cuniculus), la perdiz (Alectoris rufa), la
paloma torcaz (Columba palumbus), el muflón (Ovis musimon), el arruí (Ammotragus lervia), el gamo (Dama dama), el
jabalí (Sus scrofa) y el zorro (Vulpes vulpes).
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Figura 2. Distribución de los usos del suelo.

Material y métodos
Las abundancias relativas de conejo se han obtenido a partir
de transectos estratificados de 1.000 m de longitud. En total, se han realizado 240 itinerarios de censo, a razón de 10
censos en cada uno de los distintos usos del suelo y repetido
cada temporada desde octubre del 2008 a mayo del 2010.

ÍNDICE

14

Estudio preliminar sobre la abundancia y distribución del
conejo (Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758), en el Parque
Natural de la Sierra de Mariola (Alicante-Valencia)

Cada año se han realizado tres campañas de muestreo: postcinegética o pre-reproductora (primavera), post-reproductora
(verano) y precinegética (otoño). Dichos transectos se han
llevado a cabo, de acuerdo a la tipología del mosaico del paisaje propuesta por Jiménez-García (2007), abarcando la diversidad de matrices de usos del suelo (natural, abandono,
secano y regadío). Los datos de los censos de campo se
presentan, para cada una de las matrices de usos del suelo y
temporada de muestreo, mediante el cálculo del (IKA) Índice
Kilométrico de abundancia (Ferry & Frochot, 1958). La abundancia está expresada en conejos por kilómetro. La caracterización de los usos del suelo en los terrenos cinegéticos
se realizó a partir de la digitalización de los mismos sobre
fotografías aéreas (ICV, 2002), empleando el Software Cartalinx v.1.2®. La capa de usos del suelo se exportó a formato
ArcView® (*.shp). La escala de trabajo es 1:5000 y los usos
del suelo fotointerpretados han sido verificados en campo.
Resultados
El conejo de monte es la especie cinegética más abundante
del parque y está presente en 57 de las 64 cuadrículas (2*2
km) muestreadas (fig. 4). En cuanto a la distribución anual,
los censos muestran mayor abundancia de conejos en el mes
de mayo (IKA medio = 1,1 conejo/km), seguido de octubre
ÍNDICE
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Figura 3. Porcentaje de la superficie de los usos del suelo.

(IKA medio = 0,67) y febrero (IKA medio = 0,57). En cuanto a
la distribución de conejos, en relación a los distintos usos del
suelo, la matriz que cuenta con una mayor abundancia es la
de secano (IKA medio = 1,37), seguida del regadío (IKA medio = 0,85), el abandono (IKA medio = 0,45) y el medio natural
(IKA medio = 0,42) (fig. 5).
Discusión
En el Parque Natural del Mariola, de los tres periodos analizados al año, las mayores abundancias se dan en mayo, mes
en el que suele finalizar el periodo reproductor en la provincia de Alicante (Arques, 2000). Generalmente, las mayores
ÍNDICE
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Figura 4. Mapa de presencia-ausencia del conejo en la Sierra de
Mariola.

abundancias de conejos en la península Ibérica tienen lugar
en la época reproductora, después de las lluvias de otoño
(Delibes & Calderón, 1979; Villafuerte et al., 1997; Arques,
2000). En el mes de octubre, las abundancias son menores
debido al efecto de la caza del descaste en el mes de julio, a
la alta mortalidad de juveniles y al efecto de la mixomatosis
en verano. Por último, las menores abundancias anuales se
ÍNDICE
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obtienen en febrero. Sin duda, son abundancias bajas para
este mes y deberían ser más elevadas que las correspondientes a octubre, debido a que el periodo de caza general
ha terminado en la primera semana de enero y en este mes
la abundancia de conejos aumenta por encontrarse en pleno
periodo reproductor (Arques, 2000). Según datos de otros estudios en zonas próximas, los periodos de cría en la provincia
de Alicante suelen comenzar entre octubre y enero y su inicio
está directamente relacionado con las precipitaciones caídas
en esos meses. Las bajas densidades de conejos en febrero,
puede deberse a un comienzo tardío del periodo reproductor
o al efecto de la enfermedad vírica hemorrágica que suele
actuar en un periodo corto pero intenso durante el periodo
reproductor (Arques, 2000).
En cuanto a la distribución de conejos, en relación a las diferentes matrices del suelo presentes en el parque, las mayores
abundancias se obtienen en las áreas de cultivos de secano
(que ocupan el 24% de la superficie total del parque). Está
formado fundamentalmente por almendros y olivos y es una
zona que se caracteriza por tener un paisaje heterogéneo en
el que se intercalan áreas de alimentación y lugares de refugio y reproducción. Son áreas de reducido tamaño con zonas
de abundantes márgenes cubiertos de matorral. La siguiente
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Figura 5. Índice kilométrico de abundancia (IKA) de conejos en la
Sierra de Mariola.

matriz que cuenta con un importante número de conejos es la
de regadío (ocupa el 1% de la superficie total) y se debe a varias circunstancias, la primera porque la presión cinegética es
menor en esta zona que en el resto de usos del suelo, ya que
la caza no está permitida en el tiempo que los árboles frutales
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tienen fruta y porque la detectabilidad de los conejos es mayor en esta zona. Por otra lado, el riego por goteo permite la
presencia de hierba fresca durante todo el año y los conejos
tienen más alimento y de más calidad que en otras áreas. Por
último, los márgenes de las zonas abancaladas son aprovechados por los conejos para la construcción de madrigueras
cumpliendo la función de cría y protección frente a los predadores (Moreno et al., 1996). El abandono, que ocupa el
3% de la superficie total, cuenta con un número inferior de
conejos. En las últimas décadas el abandono de los cultivos
tradicionales del interior, ha ido en aumento y ha incidido principalmente en las tierras de frutal de secano. Finalmente, las
menores abundancias de la especie tienen lugar en el medio
natural, que es el área que tiene la mayor superficie del parque (el 67%). Esta matriz está formada por pinar, carrascal y
matorral mediterráneo. En general, son áreas extensas con
el mismo tipo de cubierta vegetal y sabemos, que los conejos
prefieren un mosaico de paisaje con una amplia variedad de
recursos que explotar (Jiménez-García, 2007).
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Impact des écosystèmes forestiers des Monts
de Béni Chougrane (Mascara-Algérie) dans
l’amélioration du potentiel mellifère
BELHADI, A. (1) & BENABDELI, K. (1)
Résumé
Le miel issu de formations forestières est très recherché dans
la région pour ses qualités alimentaires et thérapeutiques au
regard de sa composition. Les apiculteurs des Monts de Béni-Chougrane (zone montagneuse à vocation agro-forestière
dans la wilaya de Mascara ) doivent connaître les formations
forestières à fort potentiel mellifère dans le but d’accroître la
production de miel. Le but final étant d’entreprendre des essais d’élevage d’abeilles dans l’espace forestier pour mieux le
rentabiliser et participer à sa protection en s’y adaptant.
Des données de base sur la flore mellifères des différentes
formations forestières des monts de Béni Chougrane ont été
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collectées entre 1998 et 2005. Ces informations constituent
un apport intéressant permettant aux agents chargés du développement.
En vue d’une valorisation de l’apiculture dans la région. Il est
nécessaire d’approfondir les connaissances des espèces
intéressantes, et de mettre au point un calendrier de travail
effectif pour l’Apiculture.
Mots clés : formations forestières, potentiel mellifère, apiculture, monts des Béni-Chougrane, Mascara- Algérie.
Abstract
The honey stemming from forest formings is very popular
in the region for its food and therapeutic qualities towards
its composition. The beekeepers of the Mountains of BéniChougrane (mountainous zone with agro-forest vocation in
the wilaya of Mascara) Have to know the forest formings with
great potential mellifère with the aim of increasing the production of honey. The final goal being to begin essays of breeding
of bees in the forest space to make profitable him better and
participate in its protection by adapting itself to it.
Source data on the flora mellifères of the various forest formings
of the mountains of Béni Chougrane were collected between
1998 and 2005. This information establishes(constitutes) an
ÍNDICE
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interesting contribution allowing the agents in charge of the
development With the aim of a valuation of the beekeeping in
the region.
It is necessary to deepen the knowledge of the interesting
sorts, and to finalize an actual work schedule for the Beekeeping.
Keywords: forest formings, potential mellifère,beekeeping,
mountains of Béni-Chougrane,Mascara,Algérie.
Resumen
La miel obtenida a partir de formaciones forestales està muy
buscada en la región por sus cualidades alimenticias y terapéuticas debidas a su composición. Los apicultores de los
Montes de Béni-Chougrane (zona montañosa con vocación
agro-forestal en de la wilaya de Mascara), deben de conocer
las formaciones forestales con gran potencial melífero con el
fin de aumentar la producción de miel. El objectivo final es
realizar ensayos de production de abejas en el medio forestal para rentabilizarlo mejor y asi participar en su protección
adaptándose a él.
Se ban recogido datos sobre la flora melífera en las diferentes formaciones forestales de los montes de Béni Chougrane
y han sido recolectados entre los años 1998 y 2005. Estas
ÍNDICE
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informaciones constituyen una aportación interesante que va
a permitir a los agentes encargados del desarrollo con intencion de valarizar de la apicultura en la región. Es necesario
de profundizar los conocimientos soleres las especies interesantes, y poner a punto un calendario de trabajo efectivo para
la Apicultura.
Palabras claves: formaciones forestales, potencial melífero,
apicultura, montes de Béni-Chougrane Mascara-Argelia.
Introduction

E

n Algérie la satisfaction des besoins en miel reste totalement tributaire de l’importation malgré le fort potentiel en espèces mellifères. La production moyenne par
ruche moderne est seulement de l’ordre de 6 à 8 kg. (M.A.P.,
2004). Le développement de l’apiculture se heurte surtout à
une méconnaissance des potentialités en espèces mellifères
naturelles largement disponibles dans toutes les formations
forestières de la région. Le développement de l’apiculture est
étroitement lié à la disponibilité des ressources apicoles, aux
abeilles sauvages qu’il faut domestiquer dans leur biotope et
à une maîtrise de la conduite d’élevage.
La population rurale ne pourra améliorer ses conditions de
vie que par le développement de l’apiculture, elle-même tribu-
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taire de la préservation de la couverture végétale en général
et forestière en particulier.
Cette région, de par ses dimensions, renferme d’énormes potentialités en terme des ressources naturelles. Elles sont actuellement compromises par un déséquilibre écologique d’origine humaine et climatique.
L’identification et la localisation des zones à hautes potentialités apicoles dans les monts de Béni Chougrane auront
un impact socio-économique remarquable sur les populations
rurales.
Caractérisation des monts de Beni Chougrane
Localisation géographique
L’étude a été menée dans la région des Béni-Chougrane
(Mascara-Ouest d ’Algérie). La zone d’étude se situe à
35°50’ de latitude Nord et 0°06’ de longitude Ouest.
Les monts de Beni Chougrane constitue une partie de la chaîne
montagneuse tellienne de l’ouest algérien, ils s’étendent sur
une superficie de l’ordre de 330 000 ha dont 20% dans la
wilaya de Sidi-Bel-Abbès, 60%dans la wilaya de Mascara et
20%dans celle de Relizane (B.N.E.D.E.R., 1981). A l’Est,
l’oued Mina les sépare des monts de l’Ouarsenis ; ils se pro-
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e

Figure 1 : Localisation géographique des monts de Béni Chougrane

longent à l’Ouest par les monts de Tessala, ils sont bordés
au Nord par la plaine de l’Habra et au sud par les monts de
Ghriss ( Fig. 1). La diversité de son milieu, tant physique,
biotique que socio-économique font de cette zone un terrain
privilégié pour étudier l’impact de la diversité floristique sur
les potentialités mellifères. Les Monts de Béni Chougrane
Trois oueds les traversent (ou les bordent), d’Ouest en Est :
Oued Mebtouh, Oued El Hammam et Oued Mina.
La zone d’étude fait partie intégrante de la chaîne montagneuse de Beni Chougrane (fig. 2 ). Les forêts de Oued FerÍNDICE
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goug et de Béni Khemis ont été retenues pour cartographier
la végétation et évaluer son impact sur les potentialités mellifères puisqu’elles sont assez représentative de la végétation
des Monts de Béni-Chougrane. Ces forêts sont situées dans
un espace agro-forestier à 7 km au Nord-Ouest de la ville
de Mascara, et s’étendent sur une superficie de 28 860 ha.
Elles chevauchent sur six communes : Mohammadia, Sedjrara, Fraguig, Ain fares, Mamounia et Hacine. Elle est délimitée par les coordonnées géographique ( fuseau 31, U.T.M
84 de l’hémisphère Nord) suivantes : X1:0.004 Y1:35.569

Figure 2 : Localisation des forêts retenues
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X2: 0.231 Y2: 35.539X3: -0.019 Y3: 35.449 X4 :0.207 Y4 :
35.418.
Aspects bioclimatiques et floristiques
Aspects bioclimatiques
La région est soumise à un climat méditerranéen avec une
tendance à la semi-aridité caractérisé par une pluviométrie
annuelle moyenne fluctuant entre 350 et 450 mm. Les monts
de béni Chougrane se distinguent par une altitude assez homogène n’agissant pas sur les paramètres climatiques.
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Figure 3 : Diagramme ombrothermique
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Les températures restent relativement clémentes (m : 9°C et
M : 34.5 °C) et permettent le développement d’une végétation
saisonnière et pérenne assez diversifiée.
Aspects floristiques
Tous les travaux s’accordent à souligner la richesse floristique
des formations forestières des monts de Beni Chougrane où
se distinguent les formations suivantes :
– groupement du Pinus halepensis
– groupement de Tetraclinis articulata
– groupement de l’Oléo-lentisque
Les stades de dégradations rencontrées sont au nombre de
4:
– forêt claire de pin d’Alep et de Thuya
– matorral de lentisque et calycotum
– garrigue de genet et chamaerops
– erme
Approche méthodologique
L’objectif étant d’évaluer l’impact de s formations forestières
sur le potentiel mellifère, l’approche suivante a été retenue :
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– identification des principales formations forestières et l’inventaire de toutes les espèces forestières jouant un rôle
dans le potentiel mellifère.
– l’appréciation de la phénologie et de sa durée de toutes les
espèces butinées par les abeilles
listing des espèces intéressantes et corrélation avec la présence des abeilles et la qualité du miel
Pour atteindre ces objectifs, quatre sites, représentant les
différents types de végétation (potentiels mellifères ) que les
abeilles butineuse peuvent utiliser ont été retenus, à savoir :
– la forêt de Fraguig
– la forêt de Kkémis
Chaque site était visité au moins une fois tous les quinze
jours du mois de mars à juin au courant des années 2001 à
2005. Les résultats retenus sont ceux issus de la moyenne
des observations durant ces 5 années.
Résultats obtenus
Trois types d’informations ont été récoltés et constituent une
banque de données permettant d‘apprécier l’impact des formations forestières sur la production de miel et d’identifier le
potentiel mellifère des monts de Béni Chougrane.
ÍNDICE
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L’intérêt mellifère des différentes formations végétales a été
apprécié par l’attribution d’une notre de 1 à 5 selon la présence des abeilles (1 : absence, 2 : faible, 3 : moyenne ; 4 :
forte, 5 : très forte) dans les différentes formations végétales
étudiées entre 9h et 16h sur une année une fois par semaine.
La moyenne par saison des coefficients est récapitulée dans
le tableau qui suit :
Tableau I : Relation formation végétale et potentiel
mellifère
Forêt
Matorral
Garrigue
Erme

Eté
3
3
4
3

Automne
2
3
3
3

Hiver
1
1
2
2

Printemps
3
3
5
5

Moyenne
2.25
2.50
3.50
3.25

Inventaire des espèces forestières selon l’intérêt
mellifère
Un recensement de toutes les espèces pérennes se constituant le cortège floristique des principales formations forestières rencontrées permet d’apprécier l’intérêt de chaque
espèce.
Pour chaque espèce dont la stabilité au sein des formations
forestière est moyennement constante une note sur une
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Tableau II : Potentiel mellifère des principales espèces
forestières
Principales espèce
Strate arborescente
Pinus halepensis
Quercus rotondifolia
Juniperus oxycedrus
Tetraclinis articula.
Strate arbustive
Quercus rotondifolia
Juniperus oxycedrus
Tetraclinis articulat.
Quercus coccifera
Pistacia lentiscus
Phillyrea angustifoli.
Arbutus unedo
Strate buissonnante
Genista quadriflora
Calycotome villosa
Cytisus triflorus
Rosmarinus tournef.
Stipa tenacissima
Chamaerops humilis
Cistus villosus
Ampelodesma mauri.
sLavandula stoeka
Asparagus spp

ÍNDICE

D.A.C

Floraison

Interët

Total

classement

2
3
2
3

2
2
1
1

2
2
1
1

6
7
4
5

16
10
20
18

3
1
3
3
4
3
2

2
1
2
3
3
2
3

3
1
1
3
4
3
4

8
3
6
9
11
8
9

9
21
15
5
2
8
6

3
3
2
4
2
2
3
2
2
1

3
2
3
4
2
2
1
1
4
2

4
3
1
4
3
3
2
1
4
3

10
8
6
12
7
7
6
4
10
6

4
7
14
1
12
11
13
19
3
17
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échelle d’appréciation entre 1 et 5 pour les trois paramètres
d’appréciation du potentiel mellifère (Coefficient d’abondance
dominance, importance de la floraison et durée exploitation
par les abeilles) a été donnée.
C’est un volet important qui permet de renseigner d’une façon
assez générale sur l’impact des différentes formations forestières et de leur composition sur le potentiel mellifère.
Relation qualité du miel et espèces forestière
L’analyse des miels provenant de ruches à proximité des trois
formations forestières reposant sur le profil pollinique moyen
permettra d’établir une corrélation entre les formations forestières et leur impact sur le potentiel mellifère.
Pour apprécier ce potentiel mellifère pour les quatre saisons
un miel des ruches avoisinantes (moins de 2 km des formations forestières) a été analysé pour déterminer le pourcentage de pollen et le corréler avec les formations forestières.
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Tableau III : Profil pollinique des miel par saison
Espèces forestières
arborescentes
Espèces forestières
arbustives
Espèces forestières
sous-arbustives
Espèces fruitières
Espèces fourragères
Autres espèces
Total

Automne
14.3%

Printemps
9.3%

Eté
18.2%

Moyenne
11.0

22.1%

17.9%

26.9%

17.0

29.7%

42.4%

25.6%

26.0

13.5%
10.8%
8.6%
100%

21.3%
5.1%
4.0%
100%

29.5%
17.7%
7.7%
100%

20.0
12.0
14.0
100%

Les profils polliniques découlant d’une analyse ayant porté
sur 10 échantillons de miels par saison localisés géographiquement à proximité des formations forestières retenues pour
l’étude donnent un aperçu assez fiable sur l’impact des formations forestières sur la source mellifère exploitée par les
abeilles.
L’analyse pollinique a été effectuée selon la méthode mélisso-palynologique de Aegri et Iverson(2005). Les préparations
ont été explorées complètement à différents grossissements
jusqu’à ce qu’il ne soit plus recensé de pollen nouveau.
L’identification des grains a été effectuée grâce à une clé de
détermination de pollen Aegri et Iverson (2005). L’évaluation
des classes de fréquences a été effectuée sur un nombre

ÍNDICE

22

Impact des écosystèmes forestiers des Monts de Béni
Chougrane (Mascara-Algérie) dans l’amélioration du potentiel
mellifère

plus de 200 grains. L’étude de l’ensemble des données a été
globalisée sans qu’il soit pris en compte l’appellation donnée
par l’apiculteur . Cette méthodologie a été utilisée en raison
du caractère administratif de l’appellation local « montagne
« qui ne correspond pas toujours à une réalité de terrain, la
limite entre les deux étant arbitraire.
Les miels provenant des formations forestières des monts
des Béni-Chougrane se commercialisent sous l’appellation
polyflorales ; les appellations monoflorales sont très rares.
La distinction entre les différentes variétés est surtout orographique : miel de montagne, miel de plaine. Quelquefois, elle
fait référence à un biotope et les résultats obtenus confirment
qu’il faut penser à intégrer le type de formation forestière et
sa composition floristique avec les espèces dominantes qui
agissent sur la qualité du miel.
Les analyses polliniques confirment que la majorité des miels
produits dans cette région sont d’origines multiples avec une
présence de plus de 50% de pollen d’espèces forestières. Le
profil pollinique de certains miels produit essentiellement à
partir de formations forestières est tout à fait caractéristique
d’un biotope assez naturel et recherché par les consommateurs.
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Cette région est donc très mellifère au regard de la diversité floristique forestière et l’étalement de la floraison dans le
temps.
Beaucoup de ceux-ci sont donc moyennement à très minéralisés comme le montre leur conductivité électrique avec pour
moyenne (sans distinction d’origine florale ou géographique).
Le lien entre la production d’HMF et le pH ayant été, d’autre
part, largement démontré, ces miels « prennent « donc difficilement de l’HMF, ce qui est une bonne chose pour leur
conservation.
Conclusion
La zone montagneuse en général et les espaces forestiers
en particulier caractérisés par des formations basses (matorral et garrigue) recèlent un potentiel mellifère intéressant qu’il
faut valoriser. Les formations forestières jouent un rôle déterminant dans la qualité et la quantité de miel dans cette région
comme le montre l’exemple des deux forêts retenu dans cette
étude.
Les résultats obtenus présentent un intérêt certain, ils
constituent un premier référentiel sur les miels de la région
et mettent en valeur l’importance des formations forestières
dans le potentiel mellifère tant du point de vue quantitatif que

ÍNDICE

24

Impact des écosystèmes forestiers des Monts de Béni
Chougrane (Mascara-Algérie) dans l’amélioration du potentiel
mellifère

qualitatif. Ils mettent en relief également l’importance relative
des différentes espèces nectarifères en tenant compte de leur
présence et floraison. Enfin du point de vue de la végétation,
elle met clairement en évidence toute la richesse des zones
forestières et notamment les formations basses (garrigue et
erme) quelquefois considérées comme espace sans grand
intérêt économique, pour l’apiculture.
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Phytoécologie et composés secondaires
d’un peuplement végétal steppique : Cas de
Pseudocytisus integrifolius (Salisb.) Rehder
dans le Chott El-Gharbi (Oranie-Algérie)
BENABADJI, N. (1) , GHEZLAOUI, B-E. (2), BOUAZZA, M. (3), &
BENDIMERAD, N. (4)
Résumé
Nous avons entrepris une approche bioclimatique après avoir
effectué une présentation générale du milieu physique du
Chott El-Gharbi (Situation géographique, géomorphologie,
géologie). Celle-ci nous confirme l’aridité du milieu marquée
par une longue période de sécheresse qui s’étale sur toute
l’année. Cet écosystème aride se caractérise par la présence
très localisée d’une espèce arbustive Pseudocytisus integrifolius. Espèce endémique elle colonise de vastes étendues
autour de l’agglomération d’El-Kasdir.
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De texture limono-sableuse avec une salinité élevée (2.42
mS/cm), les sols de cette région sont pauvres en matière organique (0.45%).
L’ étude de la végétation des peuplements à Pseudocytisus
integrifolius nous a montré l’importance et la dominance des
espèces xérophiles et halophiles accompagnées par une majorité de thérophytes. L’analyse des relevés floristiques fait
ressortir un taux élevé de Chamaephytes qui arrivent en tête
avec 78%. Le caractère halophile est bien confirmé chez ce
taxon. Les familles constituant ces populations à Pseudocytisus integrifolius sont représentées essentiellement par les
Poacées, les Crucifères, les Asteracées et les Chenopodiacées. L’intervention de l’homme et de son troupeau semblent
influencer considérablement les types morphologiques de ce
cortège floristique (ligneux, vivaces et annuelles).
Mots clés : Pseudocytisus integrifolius (Salisb.) Rehder, Végétation halophile, Chamaephytes, Aridité, Action humaine,
Chott El-Gharbi, Algérie occidentale.
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Summary
After having carried out a general presentation of the physic
environment of Chott El-Gharbi (geographic situation, geomorphology, geology) we have undertook a bioclimatic approach. This one confirms to us the aridity of the environment
marked by a long period of dryness which is spreading out
over all the year. This arid ecosystem is characterized by the
presence very localised of a shrubby species Pseudocytisus
integrifolius. This endemic species colonizes vast expanses
around the agglomeration of El-Kasdir.
Chott El-Gharbi of muddy-sand spreader texture, a high salinity (2.42 mS/ cm) the grounds of this region are poor in
organic matter (0.45%).
The study of the vegetation of the Pseudocytisus integrifolius
settelementses’ showed to us the importance and the predominance of xerophilous and halophilous species accompanied by a majority of therophytes. The analyze of the floristic
statements facts of arising a high rate of chamaephytes which
arrive in first position with 78%. The halophylous character
is well confirmed in this taxon. The families which constitute
these populations of Pseudocytisus integrifolius are represented by the poaceae, the cruciferes, the asteraceae and
the chenopodiaceae. The intervention of man and his flocks
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seems to influence considerably the morphological types of
this floristic procession (lignous, long-lived and annual).
Key words: Pseudocytisus integrifolius (Salisb) Rehder,
halophilous vegetation, chenopodiaceae, aridity, human action, Chott El Gharbi, Occidental Algeria.
Introduction

P

lusieurs zones arides existent dans les pays du bassin méditerranéen. Dans ces zones nous pouvons
rencontrer par endroits des Chotts (dépressions).
Certaines zones arides impropres à la culture sont couvertes
de plantes halophiles.
Le paysage a été modelé par la succession de plusieurs séquences d’érosion dont la plus ancienne correspond à la fin
du Tertiaire et marque le début du Quaternaire.
Sur les marges arides du domaine méditerranéen, l’imprégnation saline gagne même les régions d’interfluve et les
versants. On est alors manifestement en présence d’une insuffisance de la pluviométrie plus ou moins évidente suivant
que la roche mère est plus ou moins salifère, l’hypothèse qui
pour rendre compte fait appel à des colonnes filtrantes ascendantes et salines ne peut être acceptée par les géologues et
les morphologues.
ÍNDICE
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Dans le Chott El-Gharbi se développe une végétation steppique halophile qui correspond à des zones de salinité décroissante de l’intérieur vers l’extérieur. Ces espèces dont
leur apparition est liée essentiellement à l’évaporation des
eaux phréatiques qui déposent en surface les sels dont elles
sont chargées [1, 2]. En aval de ces ceintures de végétation
qui correspond à la partie la plus basse du Chott se trouve
Pseudocytisus integrifolius.
C’est ainsi que nous avons choisi ici un cas d’une espèce endémique colonisant de vastes étendues autour de l’agglomération d’El-Kasdir. Il s’agit d’un sous arbrisseau interne appartenant à la famille botanique des Crucifères ou Brassicacée
selon la nouvelle nomenclature, Pseudocytisus integrifolius.
Il s’agit d’un cas extrême, puisque l’espèce retenue couvre
durant toute l’année cette zone dépressionnaire du Chott ElGharbi. Ce sous arbrisseau peut atteindre jusqu’à 70 cm de
hauteur (Figures 1 et 2). Ovales et vertes ses feuilles sont
petites. Les fleurs sulfirines assez grandes (15 à 20 mm) apparaissent aux mois de mars et avril. Cette espèce comprend
plusieurs tiges qui se présentent sous forme de véritables
petits troncs. Les racines deviennent épaisses et s’enfoncent
en profondeur (Figures 1 et 2).
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Son maintien dans un écosystème aussi aride a suscité la
curiosité de quelques scientifiques qui se sont penchés sur
cette espèce en abordant certains aspects, notamment son
identification, sa répartition [3], ses huiles essentielles [4].
En revanche peu d’études ont traité sa caractérisation écologique de l’habitat au sein du groupement étudié.
Pour cette étude nous avons été amené à explorer une partie
de la surface du Chott El-Gharbi. Les peuplements purs ont
été étudiés. Nous avons suivi sur plusieurs années la phénologie ainsi que la composition floristique de Pseudocytisus
integrifolius.
L’étude des caractéristiques phytoécologiques de cette végétation peut apporter des indications pour une mise en valeur
de ces sols en prenant soin de préciser les capacités de résistance au sel des taxons qui s’y développent, de même que
leur stratégies d’installation au niveau de ces zones arides.
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Figure 1 : Touffe de : Pseudocytisus integrifolius
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Figure 2: Pseudocytisus integrifolius (Salisb) Rehder
ssp. vella glabrescens (Coss.) Lit. et Maire. Queçdir
ou El-Kasdir (Brassicaceae) Altitude : 970 m Taille: 75 cm
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Localisation géographique (Figure 3)
Assez abondante, cette espèce est surtout localisée autour
du village El-Kasdir, à proximité de la frontière algéro-marocaine, entre 34° et 34°40’ de latitude nord et 0° 30’ et 2°30’
de longitude ouest. Elle couvre une aire géographique assez
vaste. Elle porte le nom de « Queçdir » en arabe qui est aussi
le nom du village. Sa présence est signalée par uniquement
Zone d’étude

Figure 3 : Situation géographique de la région
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sur les Hauts plateaux oranais à l’Ouest d’El-Aricha au Chott
El-Gharbi [3]. Elle a été décrite par les flores de Maire [5],
puis de Quezel et Santa [3]. Les hautes plaines s’élèvent au
Sud d’El-Aricha, vers Naama et Ain Sefra à 1200 m. Elles
baissent sensiblement d’altitude pour atteindre 970 m à ElKasdir (Chott El-Gharbi).
Aspects microclimatiques du Chott El-Gharbi (Figure 4)
Le climat est un facteur très important qui se place en amont
de toute étude relative au fonctionnement des écosystèmes
écologiques [6]. Le climat de l’Ouest algérien appartient au
climat méditerranéen caractérisé par des hivers doux, des
étés chauds et secs et une période pluvieuse en automne
et au printemps. Le climat est un facteur très important en
raison de son influence prépondérante sur les zones steppiques [7]. Les auteurs s’accordent à reconnaître l’intégration du climat algérien au climat méditerranéen. Les données
météorologiques recueillies nous ont permis d’établir les diagrammes ombrothermiques de Bagnouls et Gaussen [8], ils
illustrent bien l’intensité de la sécheresse qui s’étale sur une
période de 10 mois. La partie du graphe comprise entre les
courbes traduit à la fois la durée et l’intensité de la sécheresse. Les courbes précisent la longueur de l’été xérotherme
chaud et sec. Nous remarquons que les pluies sont plus ou
ÍNDICE
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moins abondantes surtout au printemps avec un maxima au
mois de mars (32.2 mm), le mois de juillet est moins pluvieux
avec un minima (5.56 mm). Le maxima peut être justifié par
le passage de dépressions des fronts polaires. Les pluies saisonnières se concentrent essentiellement pendant la saison
printanière. Les seuils minimums sont enregistrés en été. Les
pluies mensuelles montrent un caractère torrentiel et irrégulier dans la région.
Malgré l’absence des précipitations durant les mois les plus
chauds (juin, juillet et août), les groupements halophytes à
Pseudocytisus integrifolius du Chott semblent échapper en
partie à ces contraintes hydriques.
Les températures moyennes mensuelles en hiver atteignent
–1.5°C (m) et 38°C (M) en été. L’écart thermique M-m place
la région dans un climat continental au sens de Debrach [9].
Les vents secs et chauds du Sud qui soufflent sont chargés
de sable, ils provoquent le dessèchement et une forte évaporation des sols par capillarité, ce qui entraîne une forte
concentration des sels en surface.
Le climagramme pluviothermique d’Emberger situe la zone
dans l’étage bioclimatique aride supérieur à hiver froid.
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Mécheria :1997-2007

El Aricha :1997-2007

Naama :1997-2007

Précipitations
Températures
Période sèche

Figure 4 : Diagrammes ombrothermiques
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Aspects géomorphologiques
Lorsque le sodium prédomine dans le complexe absorbant,
les sols salins prennent une texture particulièrement argileuse en profondeur et une couleur noire serait due surtout
à la diffusion du manganèse, plutôt qu’à une richesse exceptionnelle en matière organique. Ce sont les sols riches en sels
solubles qui sont rencontrés dans les dayas. Ces sols peuvent
se diviser en Solontchaks et Solonetz. Les eaux de ruissellement contrées sur les versants et interfluves empruntent les
chenaux d’oueds alluvionnaires. Les lits caillouteux et encaissés, s’étalent parfois dans les zones d’épandage et finalement se rassemblent et s’accumulent dans les dépressions
endoréiques.
Le ruissellement concentré est actif sur les versants. Ces
surfaces ont subi une incision linéaire (faiblement marquée).
L’érosion s’est traduite par le façonnement de glacis d’érosion
et d’accumulation.
L’hydrologie de surface dépend fondamentalement du bilan
hydrique autrement dit des apports irréguliers des pluies et
des prélèvements plutôt continus de l’évaporation. Les lits
d’Oueds et les sols d’épandage où les sols présentent les
caractéristiques édaphiques les plus favorables pour le main-
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tien des espèces végétales, constituent l’habitat le plus propice au développement de la végétation [10].
Ces dépressions peuvent aller très loin et être évacuées soit à
l’extérieur des zones steppiques, soit surtout pour le piémont
sud de l’Atlas saharien vers les régions désertiques (Grand
Erg Occidental). Elles peuvent aussi se rassembler dans les
vastes systèmes endoréiques des hautes plaines (Chotts ElGharbi et Chergui) et s’étaler sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés.
Les particules solides en suspension se décantent et forment
un dépôt de matériau fin, parfois plus grossier.
Les sels dissous précipitent par évaporation au cours du
transport sur place et s’accumulent en surfaces.
Les solutions salines s’infiltrent en profondeur et alimentent
les nappes phréatiques dont l’extension dépasse largement
la zone d’immersion.
Lorsque le Chott s’assèche par retrait du toit de la nappe il
apparaît à sa surface des croûtes de sels translucides décomposés en dalles polygonales. Les argiles fortement durcis, saupoudrées d’une poussière blanche constituée de sels
et de sables contribuent à la formation de fentes de retraits
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assez profondes qui sillonnent le terrain, elles atteignent 30
cm de large et 70 cm de profondeur.
A cause du relief, de la nature du substrat, ainsi que de l’endoréisme du niveau hydrographique, il est possible de trouver plusieurs types de nappes très différentes quant à leurs
proportions, leur profondeur et leur salure, alimentées par
de puissants appareils antérieurs [11]. Les battements de
nappes liées aux conditions climatiques régissent l’humidité
du sol et les mouvements des sels dans le profil. La diffusion
du salant dépend de l’hydrographie. Il existe une filiation qui
relie la pédogenèse halomorphe aux régions des eaux dont
l’écoulement est incertain.
Les surfaces plus ou moins encroûtées et façonnées en glacis occupent des étendues considérables. L’accumulation
calcaire étant généralement d’autant plus importante que le
niveau est plus ancien. Les relations sont nombreuses entre
les formes générales du relief et les grandes divisions climatiques.
Caractéristiques édaphiques (Figure 5)
Les sols steppiques dont l’extension est importante dans la
majorité des plaines et des vallées rappellent par nombre
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de leurs caractères les sols châtains et les Siérozems des
grandes plaines de Russie [12].
Les sels au sens large du terme, constituent les traits caractéristiques des paysages arides d’Algérie. Plus de 95 % des
sols de ces régions sont en effet soit calcaires, soit gypseux,
soit salsodiques. Il existe certains facteurs édaphiques qui interviennent sur la répartition de ces peuplements steppiques
du Chott comme la texture, la salure, la teneur et le niveau
de concentration du calcaire et du gypse, la réserve en eau
utile et la teneur en matière organique. Au niveau de la région
nous avons pris 02 échantillons au niveau de l’horizon superficiel., sachant qu’en milieu salé, l’appareil racinaire est très
superficiel [13, 14]. Pour approcher ces différents aspects
phytoécologiques et ceux des relations sol-végétation, nous
avons jugé utile d’aborder l’édaphologie. Nous avons effectué
les analyses quantitatives selon les méthodes de Aubert [15].
La texture est limono-sableuse (39 % sables, 55 % de limons
et 6 % d’argiles). Le pH est alcalin (7.94), la conductivité électrique atteint 2.42 mS/ cm caractérisant un sol salé. La salinité
du sol exerce une certaine influence sur le développement de
la végétation. La présence de quantités importantes de sels
dans la solution du sol abaisse le potentiel hydrique et réduit
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Figure 5 : Paramètres édaphiques.

fortement la disponibilité de l’eau pour les plantes, on parle
alors de milieu physiologiquement sec [16].
La quantité de calcaire reste moyenne et varie entre 23 et 25
%. Le taux de matière organique faible (0.45 %) s’explique
par la diminution du taux de recouvrement de la végétation.
Caractérisations floristiques
Composition floristique (Tableau I)
Le taux de recouvrement (en amont avant d’arriver au village
d’El-Kasdir) des peuplements à Pseudocytisus integrifolius
est relativement important (35 à 45%) (Figure 5). Si on consi-
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dère les 10 relevés floristiques effectués selon la méthode
de Braun-Blanquet [17], nous remarquons dans la plupart
des relevés la présence de Poacées, des Astéracées et des
Crucifères ou Brassicacées indicatrices des terrains gypseux.
Les espèces compagnes de Pseudocytisus integrifolius, certaines d’entre elles sont qualifiées d’écotypes et peuvent être
indifférentes au substrat, citons Ceratocephalus falcatus,
Peganum harmala, Malva aegyptiaca, Brachypodium distachyum, Filago spatulata, Plantago albicans, Noaea mucronata. Ces espèces voisines avec le Lygeum spartum (gypsophyte) ne sont pas très abondantes.
Certaines espèces dominent par leur présence, Pseudocytisus integrifolius (14) Atriplex halimus (10), Noaea mucronata (13), Salsola vermiculata (11), Lygeum spartum (8). Ces
taxons vivaces 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
[18].
– Schismus barbatus peut coloniser les terrains enrichis en
CaSO4 à une condition que le taux de gypse et l’hygroscopicité soient réduits à un minimum relatif [19].
– Selon Quezel & Santa [3], Plantago albicans est une espèce thermophile occupant les pâturages arides. Peganum
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harmala a tendance à occuper l’espace, présente huit fois
dans nos relevés floristiques (Tableau I). Pour Nedjraoui et
al [20], l’apparition d’unités de Peganum harmala indique
un surpâturage et montre l’ampleur de l’action anthropozoogène.
D’autres taxons comme Salsola vermiculata supportent une
plus forte dose de sels magnésiens que le Lygeum spartum
qui s’installe dans les bas fonds du Chott aux endroits forteTableau I : Relevés floristiques
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ment argileux et renferment un maximum de sels toxiques,
mais qui disparaît si le terrain est à la fois compact et chloruré
[19].
Tout en s’installant sur le sol d’autres espèces compagnes
(Stipa tenacissima, Lygeum spartum, Salsola vermiculata,
Atriplex halimus) interceptent une partie de l’énergie lumineuse incidente et réduisent parfois les possibilités du développement de Pseudocytisus integrifolius. Elles peuvent
par la suite menacer son existence. Une position strictement
héliophile peut toutefois compenser ce manque à gagner
énergétique et assurer le déroulement du cycle complet de
végétation.
L’ourlet que constitue autour de la zone Pseudocytisus integrifolius est par endroit discontinu, il est morcelé par d’autres
associations à Stipa tenacissima, Atractylis cancellata, Artemisia herba-alba. Celles-ci colonisent les dépressions et les
sols généralement limoneux, peu perméables et à ruissellement important [21, 22].
Les groupements végétaux peuvent être caractérisés par leur
physionomie et leur recouvrement. Il est évident que ces deux
caractéristiques peuvent évoluer d’une période de l’année à
l’autre. Ces relevés floristiques ont été réalisés en avril et mai,
c’est à dire à une période où ils sont assez représentatifs de
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la végétation qui constitue le Chott El-Gharbi. C’est en effet à
cette période-là que les plantes annuelles réalisent leur cycle
de développement et qu’elles fleurissent; leur cycle ne dure
que quelques semaines.
Formes biologiques. (Figure 6)
Le type biologique d’une plante est la résultante sur la partie
végétative de son corps, de tous les processus biologiques y
compris ceux qui sont modifiés par le milieu pendant la vie et
qui ne sont pas héréditaires [23].
On a imaginé de nombreux systèmes classant les diverses
formes composant la végétation. La plus satisfaisante, bien
qu’elle ne soit pas parfaite, est celle de Rankiaer, car elle est
simple, claire et vise un but d’explication biologique, ou plus
exactement écologique). Rankiaer [24] met l’accent sur les
caractères et la situation des bougeons qui abritent les tissus
méristématiques. Il distingue les catégories suivantes : Phanérorophytes, Chamaephytes, Hémicryptophytes, Géophytes
et Thérophytes. Les peuplements végétaux à Pseudocytisus
integrifolius sont à vocation Chamaephytique. Ils dominent en
abondance (78.74%). Les Phanérophytes sont absentes. Les
Chamaephytes sont mieux adaptées que les Phanérophytes
à la sècheresse car ces derniers sont plus xérophiles. Le
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pâturage favorise d’une manière globale les Chamaephytes
souvent refusées par le troupeau.
Les Hémicryptophytes sont absentes aussi, cela peut s’expliquer par la pauvreté du sol en matières organiques, ce phénomène a été confimé par Barbero et al [25].
Les Géophytes sont représentées par deux espèces qui sont :
Stipa tenacissima et Lygeum spartum. Danin & Orshan [26],
trouvent des proportions plus importantes en géophytes en
domaine méditerranéen que steppique.
Les types morphologiques des peuplements à Pseudocytisus
integrifolius, sont répartis comme suit : Les ligneux vivaces
35.29%, les herbacées vivaces 30.43 % et les annuelles
34.78%. L’accroissement des herbacées annuelles, est du
à l’envahissement des thérophytes, qui sont en général des
herbacées annuelles. Selon Dahmani [27], il existe une bonne
corrélation entre les types biologiques et de nombreux caractères phénomorphologiques.
L’intervention de l’homme et son troupeau exercent une certaine influence sur la répartition des différentes classes des
types morphologiques. Le Floc’h [28] affirmait que les ovins
et les caprins apprécient différemment les espèces classées
par types morphologiques principaux (ligneux dressés, her-
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bacées vivaces, annuelles), les ovins apprécient les espèces
annuelles cela indépendamment de leur stade phénologique,
alors que les caprins au contraire ne consomment que peu
les espèces annuelles.
Concernant les éléments phytochoriques, Quezel [29],
Bouazza et al [30] expliquent la diversité biogéographique de
l’Afrique par les modifications climatiques durement subies
dans cette région depuis le Miocène, ce qui entraîne la migration d’une flore tropicale. Dans la région, l’élément méditerranéen (21.73%) l’emporte sur les autres types, comme les
cosmopolites (20.47 %).

Figure 6: Représentation par secteurs des formes biologiques
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Analyse des huiles essentielles
L’intérêt porté aux espèces steppiques dont le Pseudocytisus
intégrifolius qui est une espèce qui rejoint les halophytes ,
classée endémique de la région d’étude a permis d’amorcer
certains travaux sur la composition de ses huiles essentielles.
Les analyses réalisées au laboratoire des produits naturels
par chromatographie gazeuse (CG) et CG-spectrométrie de
masse (SM) ont permis d’isoler :
-83 composés représentant plus de 96,5% de l’huile ont été
identifiés pour la partie aérienne de Pseudocytisus : 75 composés pour ses fleurs,39 composés pour ses feuilles. Comme
composés majoritaires,le disilfure de diméthyle (33,4%), le
trisulfure de diméthyle(24,2%) et un nitrile insaturé(31,7%).
(Figure7).
Le fractionnement ; par colonne ,sur gel de silice a permis
l’identification de composés à l’état de traces ,particulièrement les composés polaires tels que les nitriles et les aldéhydes ,le disulfure de diméthyle ,trisulfure de diméthyle et un
nitrile insaturé.
L’analyse structurale ,utilisant la spectrométrie de masse
haute résolution (SMHR) et les techniques de RMN 1H,13C a
permis l’identification du pent-4-enenitrile.
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L’étude des variations dans la composition de l’hile essentielle
et des rendements a été réalisée en fonction de la période de
récolte ,de la durée de séchage et de la partie de la plante
étudiée.
Sept glucosinolates ont été mis en évidence aussi dans le
Pseudocytisus dont la gluconapine en est la plus importante.
Les tests microbiologiques de son huile essentielle révèlent
des di- et trisulfure de diméthyle et du pent-4-énenitrile visà-vis de qui les souches bactériennes(moisissures) manifestent une sensibilité .

Figure 7 : Secteurs représentants les résultats des analyses des
huiles essentielles.
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En dernier ,il est nécessaire de rappeler le potentiel nutritif
fourrager que constitue l’espèce dans la région classée à vocation pastorale(Steppe).Pour cela il faut pas négligé l’apport
considérable en protéines surtout et en sucres ,dont 17 acides
aminés ont été quantifiés .L’acide glutamique principal constituant des prolamines est le plus représenté avec (2,22%).
La salinité du Chott lui confère aussi une richesse en matière
minérale et en sels , plus particulièrement le sodium.
Pseudocytisus integrifolius ou un espace agro-pastoral
menacé ?
Surpâturage, cultures
Le départ d’ une partie importante de la population Naama
(Chott El-Gharbi), Mecheria vers le Nord (Sebdou, Ouled Mimoun, Tlemcen) ne se traduit pas par une baisse des effectifs des troupeaux ovins, car les agro-pasteurs s’en vont mais
les troupeaux restent. Ceux qui s’en vont investissent dans
le troupeau familial en envoyant de l’argent pour l’achat de
bêtes sélectionnées.
Actuellement tous les éleveurs pour des motivations différentes participent à la dégradation des ressources pastorales
et donc au processus de désertification qui connaît une accélération rapide et visible sur tout l’espace pastoral en général
ÍNDICE
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et dans le Chott El-Gharbi en particulier. Ces éleveurs ne se
préoccupent ni de l’organisation des parcours ni de l’entretien
de l’équipement des infrastructures pastorales (points d’eau,
bergerie, centres de traitements vétérinaires…)
Les principales motivations de l’élevage sont :
La recherche du profit maximum, ce sont les gros éleveurs qui
augmentent sans cesse leur troupeau afin de retirer le revenu
maximum sans aucune réglementation de l’état, celui-ci par
contre intervient dans l’entretien de l’infrastructure pastorale.
La stratégie expansionniste des agro-pasteurs met parfois en
péril les sols et les espaces pastoraux. Les sols par nature
peu riches en humus, s’appauvrissent très rapidement et les
plages de sol dénudées se multiplient.
La recherche pour la subsistance : ce sont les petits et moyens
éleveurs qui sont majoritaires; leur aspiration à la subsistance
du moment est telle qu’ils ne se préoccupent ni de l’organisation ni de l’entretien du pâturage de ces peuplements à
Pseudocytisus integrifolius. Le surpâturage occasionne de
forts dégâts à la régénération, les jeunes pousses assurent
difficilement le renouvellement des arbustes. L’existence de
cette espèce est donc menacée à moyen et long terme. Cependant, l’élevage transhumant, souvent présenté comme un
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mode archaïque d’exploitation de la nature, peut au contraire
se révéler comme étant plutôt un véritable système de production parfaitement adapté à certains écosystèmes [31].
Préservation et réhabilitation de ces parcours
steppiques
Les petits et moyens éleveurs n’arrivent pas à se procurer les
fourrages en périodes difficile et pratiquent la céréaliculture
(surtout de l’orge) sur les terrains de parcours.
La culture de céréale-fourrage est devenue même une spéculation importante. Il existe certaines entraves à la conservation de ces espaces naturels steppiques (Chott El-Gharbi)
et à la protection des écosystèmes qui sont d’ordre socio-économiques et juridiques plus qu’écologiques. Les décideurs au
niveau de la conservation de la nature parfois œuvrent dans
un environnement écologique et socio-économique très complexe. La population n’est qu’observatrice des actions de protection et de restauration des espaces très dégradés, si elle
n’est pas complètement hostile, considérant que ces actions
constituent une obligation de limitation des droits d’usage et
d’activités dans les hauts plateaux steppiques du sud-ouest
de l’Oranie. Cette situation est généralement imputée à un
système de gestion qui n’a pas pu s’adapter aux boulever-
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sements (déplacements des populations au nord, conditions
climatiques sévères) qui ont affecté ces régions durant les
dernières années.
Essayons d’apprécier l’aménagement pastoral prévu dans
les dits projets. Au terme des différents plans aucune solution
globale aux problèmes du développement de la steppe en
général et celui du Chott El-Gharbi n’a pu être apportée. On
constate le peu d’intérêt accordé à l’aménagement pastoral
et à la nécessité d’un programme de développement intégré.
Durant la période 1967 - 1969, l’état voulait moderniser l’élevage par la transformation des rapports socio-économiques
et la diffusion du progrès technique dans le monde pastoral
par la création de 50 coopératives pastorales. Le projet Algérie 16 aménagement des parcours qui a été réorienté vers les
céréales (1973 / 1974) est donc dévié de l’objectif fixé. Il ressort que pour cette période l’aspect aménagement pastoral
est resté en marge de toutes les actions menées, malgré les
objectifs initiaux de quelques projets. Il manque certainement
l’absence d’une politique globale de mise en valeur pastorale.
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Conclusion
Malgré parfois les quantités de pluies réduites, une couverture végétale basse et clairsemée existe. Le caractère halophile chez cette espèce est bien confirmé. La sécheresse
provoque une remontée des sels vers la rhizosphère chez ce
taxon. Au niveau des sols salés colonisés par Pseudocytisus
integrifolius une forte proportion d’éléments fins (55% de limons, 6% d’argile) et la présence de cuvettes permettent l’accumulation des eaux de pluies semblent être des conditions
à son installation. L’effet drainage dans les Oueds conjugué à
des situations topographiques favorables permet notamment
l’installation et le maintien d’espèces.
Les sols de ces peuplements à Pseudocytisus integrifolius sont alcalins (pH = 7.94), avec des teneurs de calcaire
moyennes (23 et 25%) et une salinité élevée (2.42 m S/ cm).
Une forte pression anthropique peut menacer à moyen terme
la régénération de ce taxon. La répartition écologique limitée
de cette espèce nécessite un programme de conservation en
équilibre avec les conditions climatiques actuelles.
Ce groupement Pseudocytisus integrifolius. du Chott est dominé par les Chamaephytes et caractérisé par une absence
des Hémicryptophytes et une faible représentation des Géo-
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phytes (au nombre de 02). Sur le plan phytochorique l’élément méditerranéen (21.73%) l’emporte sur les autres.
Certains essais de mise en valeur de ces steppes ont été
réalisés. Plusieurs programmes de développement (plan
triennal, plan quadriennal spécial « barrage vert ») ont été
initiés après 1962.
La mise en valeur agricole touche ces dernières années les
steppes non salées et salées par des opérations de décroutage en vue de planter les essences du Barrage vert (Pinus
halepensis, Cupressus arizonae). Ce phénomène couramment observé de part et d’autres est pratiqué le long des axes
routiers (Route Nationale 22, Chemin de wilaya El-Aricha-ElKasdir).
Les pratiques culturales sont fréquentes et souvent néfastes
dans ces milieux pastoraux. Les tracteurs, les charrues multisoc et les moissonneuses batteuses détenues par les agropasteurs augmentent l’extension de la céréaliculture épisodique dans la région et entraîne par la suite la désertification.
Enfin la recommandation pour le repeuplement et la régénération de ces zones arides et dégradées par le Pseudocytisus
assurera durant les périodes de sécheresse l’alimentation du
cheptel animal dans ces régions défavorisées et vulnérables.
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Remontée biologique du parcours steppique
à Lygeum spartum après une durée de Mise en
défens dans la steppe sud-oranaise de Naâma
(cas de la station de Touadjeur)
BENARADJ, A. (1); MEDERBAL, K. (1) & BENABDELLI, K. (1)
Résumé
La préservation de l’écosystème steppique fragile sud-oranais de Naâma menacés par le fléau de désertification passe
nécessairement par un diagnostic phyto-écologique du milieu.
La technique d’amélioration pastorale mise en défens peut
suffire pour qu’elle se reconstitue à la condition qu’elle ait encore la capacité de réparer elle-même les méfaits de dégradation qu’elle a subie, par la réhabilitation de ces parcours
dégradés pour induire la remontée biologique naturelle des
espèces steppiques.
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Au terme de cette évaluation, la mise en défens a un impact
positif en matière de remontée biologique par augmentation
quantitative et qualitative du taux de recouvrement de la végétation, de la richesse floristique et de la phytomasse.
Mots clés : Steppe sud-oranaise, Naâma, Algérie, remontée
biologique, mise en défens, désertification.
Abstract
Preserving the fragile ecosystem of steppe in south-oranian
of Naâma threatened by the scourge of desertification is necessarily a diagnosis of phyto-ecological environment.
The technique of pasture improvement of fencing can be sufficient for it to revert to the condition that she still has the ability to repair itself from the harm she suffered degradation, the
rehabilitation of degraded rangelands to induce recovery of
natural biological steppe species.
Following this assessment, the exclosure has a positive impact on raising biological quantitative and qualitative increase
in the rate of recovery of vegetation, plant species richness
and plant biomass.
Keywords: Steppe South Oran, Naâma, Algeria, biological
recovery, fencing off, desertification.
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Introduction

L

es Hautes Plaines steppiques sud-oranaise fait partie
des régions arides et semi-arides méditerranéennes.
Elles ont toujours constitué une composante déterminante dans la stabilité de l’équilibre économique et social du
monde rural. En effet, les parcours constituent une ressource
naturelle pour le pâturage des animaux, offrent un habitat
pour la faune sauvage, abritent des réserves d’eau souterraine, protègent les bassins versants et participent à la lutte
contre la désertification.
Elles sont composées par des formations graminéennes faisant partie de l’étage méditerranéen aride sous l’aspect d’une
mosaïque de trois groupements végétaux dominés respectivement par deux graminées : l’alfa (Stipa tenacissima), le
sparte (Lygeum spartum) et par une composée Armoise (Artemisia herba-alba). Cependant, l’existence de populations
rurales, en particulier au mode de vie pastorale, représente
une cause permanente d’altération des formations végétales
qui sont sensées être protégées par une politique de mise en
défens.
L’importance des ressources biologiques au double plan écologique et économique n’est plus à démontrer, et devant la
gravité de la détérioration de la situation écologique dans la
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région de Naâma, la nécessité d’un plan d’action de préservation de la biodiversité s’impose avec force afin de juguler
les dégradations que subissent les ressources biologiques
dans cette portion de l’espace géographique de la wilaya.
Cette action devra regrouper l’ensemble des décideurs et tout
particulièrement la société civile en l’occurrence les utilisateurs ou bénéficiaires de cet espace en terme de milieu fourrager afin de les imprégner de la réalité du danger inhérent à
l’irréversibilité de la disparition de cet écosystème si le seuil
critique en est franchi en terme de déséquilibre.
1. Problématique de la steppe sud-oranaise de Naâma
Il ressort en général que les parcours steppiques sud-oranais de Naâma en particulier sont le théâtre d’un déséquilibre écologique néfaste et continu qui résulte de la très forte
charge qu’ils subissent d’une part, et de leur faible production
et valeur pastorales d’autre part, ce qui se traduit très fréquemment par la réduction, voire la disparition des bonnes
pastorales, et l’abondance des espèces peu palatables et la
dénudation de plus en plus croissante du sol, prédule à une
désertification progressive. Ainsi, sous l’action d’un surpâturage séculaire les parcours se dégradent inexorablement.
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La dégradation est d’autant plus accentuée au niveau de la
végétation que l’on est plus proche des lieux d’habitation.
La situation actuelle de ces parcours est alarmante, cet état
de dégradation a été démontré par plusieurs études réalisées
pour faire diagnostiquer l’état des lieux des parcours de Nâama et mettre en évidence les caractéristiques de fragilité de
l’écosystème steppique accentuée par les contraintes naturelles (aridité climatique, l’ensablement ...) combinées aux
actions anthropiques (surpâturage) exercent une forte pression sur les ressources naturelles.
La steppe sud-oranaise est caractérisée par la faiblesse de la
tranche pluviométrique annuelle (250 mm/an en moyenne).
Cette pluviométrie tombe généralement sous forme d’averses
très violentes (orages). Les précipitations connaissent également une irrégularité interannuelle très marquée (cas des
sécheresses des dernières années). Les amplitudes thermiques sont enlevées, ce qui entraîne un dépérissement
beaucoup plus rapide des plantes annuelles, soumises à une
évapotranspiration intense. La fréquence des vents d’ouest et
leur intensité sont à l’origine des déplacements des masses
de sable et de l’avancée du désert.
Les sols calcimagnésiques et peu évolués en prédominance
sont squelettiques à peu profond ne permettent pas une ré-
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génération beaucoup plus rapide de la végétation et constituent l’une des contraintes majeurs à la mise en valeur de la
steppe. Cette situation se trouve aggravée par l’insuffisance
de ressources en eau notamment dans la partie nord de la
wilaya (Mécheria).
Malheureusement et suite à une longue occupation humaine,
la région de Naâma ne renferme plus à l’heure actuelle d’écosystème vierge où l’action de l’homme a provoqué la transformation des formations végétales dégradées. La pression
croissante que l’homme exerce sur les écosystèmes steppiques a amplifié et accéléré le processus de dégradation
des parcours et de la biodiversité. L’accroissement démographique et la forte augmentation du troupeau d’ovins auxquels
sont liés le surpâturage, l’extension des superficies labourées, l’éradication des espèces ligneuses et la disparition des
espèces animales sont autant de facteurs qui ont contribué
à briser l’équilibre relatif de l’écosystème qui prévalait dans
cette région steppique.
Les principales actions humaines incriminées qui entraînent
la dégradation de l’écosystème steppique sont principalement liées à l’agriculture sont brièvement rappelées:
– Le défrichement du couvert végétal, déjà réduit, à des
fins de mise en culture et le prélèvement de bois à des
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fins domestiques (combustion, construction) sont considérés comme les principales causes de la raréfaction ou
de la disparition des couverts arborescents et arbustifs. La
steppe a été considérablement dégradée, par suite du surpâturage et parfois même de mise en culture illégale.
– L‘utilisation inadéquate des sols par leur affectation des
spéculations agricoles ne tenant pas compte de leur vocation et par l’emploi d’outils de préparation et d’entretien non
appropriés.
– L‘accroissement du cheptel vivant qui s’accompagne souvent d’une amputation des parcours au profit des cultures,
ce que i se traduit par une charge animale élevée et par
un surpâturage excessif entraînant la réduction du couvert
végétal naturel qui protège les sols contre l’érosion et en
premier lieu des espèces pastorales les plus intéressantes.
– L‘utilisation des eaux chargées en sels et le mauvais drainage dans les périmètres irrigués et dans certaines oasis
qui contribuent à la salinisation des sols et à la baisse de
leur fertilité, voire leur stérilisation.
– L’intensification des activités humaines participe à l’augmentation des degrés de température, et provoque le
réchauffement de l’écosystème. Par conséquent, les
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terres arides devraient être particulièrement sensibles aux
hausses de températures.
– L’introduction de moyens mécaniques (déplacement motorisé du cheptel) n’a fait qu’accélérer la dégradation du
couvert végétal et sa dissémination aux contrées les plus
lointaines qui autrefois s’avéraient presque inaccessibles
en raison du problème de distance.
2. Réhabilitation et régénération naturelle des parcours
dégradés dans la steppe sud-oranaise de Naâma
L’analyse des données écologiques est certainement un préalable de premier ordre pour la compréhension du fonctionnement des écosystèmes et pour l’aménagement du milieu.
C’est essentiellement un instrument d’investigation, de combinaison et par suite d’utilisation de l’information recueillit pour
entre autre, une réflexion sur l’aménagement (Long, 1974 ;
Ozenda, 1982 et Mederbal, 1992).
L’identification de ces données, en outre d’autoriser un constat
synchronique du milieu en question et à un moment donné,
elle permet également d’aborder une étude diachronique. La
confrontation des résultats avec d’autres documents thématiques permet alors de jeter les bases d’un diagnostique phyto-écologique par l’interprétation statique (identification des
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différentes unités) et l’interprétation dynamique (changement
survenus).
Pour pallier la dégradation que connaissent les terrains de
parcours et dont le niveau sera apprécié à travers le suivi de
leur tendance, des actions de réhabilitation sera envisagées
en utilisant les techniques les plus appropriées.
Pour un développement durable, il est indispensable de passer par une phase de sensibilisation et de motivation des
acteurs principaux que sont les éleveurs-pasteurs, notamment la prise en charge des techniques d’amélioration des
parcours, les actions de mises en défens, la réhabilitation du
dromadaire, la remontée biologique de la flore et de la faune.
Pour remédier à la situation, l’Etat a entrepris différentes mesures de restauration ou de réhabilitation qui s’intègrent dans
le cadre d’une stratégie nationale d’amélioration pastorale
des parcours steppiques dégradées, de lutte contre l’ensablement en vue de combattre la désertification.
2.1. Ecologie de la restauration et de la réhabilitation
des parcours
La restauration a pour but de rétablir dans son état initial un
écosystème dont le modelé a été profondément démantelé et
la fonction d’habitat sérieusement comprise. Il s’agit pas ici de
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stopper une dégradation en cours et de compter sur une aptitude à a résilience de l’écosystème meurtri, mas d’intervenir
fortement pour le reconstituer et le remplacer ainsi dans une
situation lui permettant de jouer la ou les fonctions attendues
(Moulis D., 2001).
La restauration des steppes par la remontée biologique peut
être facilité et accélérée par divers travaux de conservation
des eaux et du sol. Elle implique un retour vers l’état d’équilibre.
La réhabilitation consiste à réparer des dégradations qui
n’ont pas altéré en profondeur un écosystème grâce à une
intervention légère, par exemple en supprimant les causes
de dégradations et en rétablissant le libre jeu des processus
naturel. Dans ce cas, une simple mise en défens peut suffire
pour qu’elle se reconstitue à la condition qu’elle ait encore
la capacité de réparer elle-même les méfaits des perturbations qu’elle a subies (Moulis D., 2001). Est une amélioration
artificiel provoque par l’homme, utilisant un matériel végétal
différent de celui des steppes originelles, souvent par l’introduction d’espèces exotiques ou autochtones.
La réhabilitation par la plantation d’arbres et arbuste fourrager spécialisés et tolérant à l’aridité (Cactus, Atriplex, Acacia,
Prosopis, Agave, etc.).
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2.2. La mise en défens et la Remontée biologique des
espèces pastorales
Dans un souci de restauration des parcours dégradés, le Haut
Commissariat au Développement de la Steppe (H.C.D.S) a
tenté des essais de mises en défens dans différentes steppes
à Stipa tenacissima, Lygeum spartum, Hammada scoparia et
Artemisia herba-alba. Selon Le Houérou (1995) : la mise en
défens est une technique naturelle qui permet de protéger un
territoire ou une parcelle contre l’homme et/ou les animaux
domestiques, c’est une technique connue qui fut pratiquée
pendant des siècles par nos ancêtres à l’image de l’Agdal
en Afrique du Nord ou du système du « Hema » au ProcheOrient et en Arabie ou système du « Gzia » en Algérie. Notre
objectif est de déterminer l’effet de cette expérimentation sur
la diversité végétale et sur l’état de la surface du sol.
La stratégie consistera à orienter l’exploitation des pâturages
et des écosystèmes pastoraux de telle sorte que leur productivité ne baisse pas mais plutôt soit maintenue à son niveau
actuel ou voire accrue par la mise en œuvre de systèmes de
rotation des pâturages combinés à des mises en défens de
courte ou de longue durée.
La technique de mise en défens, qui vise à réactiver la remontée biologique des espèces autochtones sera appliquée es-
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sentiellement aux types de parcours présentant des aptitudes
de régénération rapide d’espèces de haute valeur pastorale.
Elle concernera essentiellement les parcours de steppes et
de montagne (El Harbaoui A. et al 1995 In Ouaskioud, 1999).
C’est une technique d’amélioration pastorale légère, est un
instrument efficace de régénération des parcours pour induire
la remontée biologique naturelle dans ces parcours steppiques dégradés pour aboutir à l’objectif de réhabilitation.
3. Matériels et méthodes
3.1. Présentation de la zone d’étude
La zone d’étude fait partie des hautes plaines steppique sud–
oranaises, elle s’étend entre 32° 08’45» et 34°22’13» de latitude nord, et de 0°36’45» est à 0°46’05»de longitude ouest.
La wilaya de Nâama s’étend sur une superficie de 3 millions
d’hectares située sur la partie sud ouest des hauts plateaux.
La wilaya de Nâama dispose d’un grand ensemble d’écosystèmes et de diversité biologique. Elle est située entre l’Atlas
tellien et l’Atlas saharien dans sa partie occidentale. Elle est
limitée au nord par les wilayas de Tlemcen et de Sidi Bel
Abbes, à l’est par la wilaya d’El-Bayadh, au sud par la wilaya
de Béchar et à l’ouest par la frontière Algéro- Marocaine le
royaume du Maroc par une bande frontalière longue de 275
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Km. ; il s’étend sur une superficie de 29 825 km² pour une
population de 197 040 habitants en 2006.
Elle est occupée par une population localisée le long de l’axe
routier Oran-Béchar sur un espace de plus de un million d’Ha
soit 37 % de la superficie totale, ce qui traduit une mauvaise
occupation de l’espace.
Du point de vue géomorphologique, le territoire du département est constitué d’une immense plaine déprimée coincée
entre l’Atlas tellien et l’Atlas saharien. Toutefois, cette monotonie paysagère est rompue par quelques chaînons de montagnes orientés SO-NE.
Elle se localise sur des glacis du quaternaire appartenant au
sous-secteur de l’atlas saharien oranais. Elles ont connu un
fort accroissement de la population et de l’effectif des troupeaux ovins. Cette tendance est la principale cause de la
dégradation des écosystèmes pastoraux.
3.2. Objectifs
Le présent travail a été réalisé dans la région steppique sud
oranaise, il a pour objectif d’étudier le rôle de la «Mise En
Défens» ainsi que la remontée biologique des espèces végétales sur les parcours steppiques. Il est consacré à la caractérisation floristique et écologique de la zone à travers une
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ALGERIE

Figure 1 : Situation géographique de la région d’étude
(Wilaya de Naama)

approche phytoécologique. Ce travail s’inscrit dans le cadre
de la préservation des écosystèmes fragilisés notamment les
parcours steppiques sud-oranais par l’appréciation du rôle et
de l’effet de la mise en défens sur la remontée biologique de
la végétation steppique protégée en relation avec le climat
et l’utilisation du milieu par l’homme dans les parcours steppiques dégradés.
3.3. Description de la station d’étude
Dans la wilaya de Naâma, l’HCDS parvient à réaliser plusieurs
sites de mise en défens, soit 18% des parcours de la wilaya
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(3 millions hectares). Ces aires de mises en défens ont montrés une forme de lutte contre la dégradation des parcours.
Le choix de la station d’étude (Touadjeur) qui correspondant
au milieu steppique a été fait pour apprécier la biodiversité
existante dans les groupements de Sparte (Lygeum spartum). Il a été fondé sur les critères suivants : la station doit
être accessible, repérable et reconnaissable sur cartes et
photographies aériennes, d’où les critères de choix et d’avoir
des conditions physiques, climatiques, pédologiques ainsi
que floristiques bien distinctes.
La mise en défens se situe entre les deux communes de
Nâama et Mécheria entre 07°50’90,4” de latitude nord, et de
37°05’36,3”de longitude ouest, donc c’est une zone qui fait
partie des hautes plaines steppiques. A une altitude moyenne
de 1083 m. cette station a une végétation originale a base de
faciès du Lygeum spartum, elle se domine par la présence de
végétation a base de: Thymelaea microphylla, Atractylis serratuloides. Elle s’étale sur une superficie de 10 000 Ha réalisée par le HCDS en 2003. C’est une mise en défens naturelle
sans action biologique.
Cette mise en défens de Touadjeur n’est pas totalement mise
en défens à cause d’entrée du cheptel des pasteurs, même la
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Kasdir
Ben Amar
Mécheria
Touadjeur
Naâma

Ain Sefra
Sfissifa

Tiout

Station d’étude Touadjeur

Figure 2: Situation géographique de la station de Touadjeur
(Mise En Défens et Parcours Libre)
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durée de protection n’est pas respectée à cause de location
des terres des communes pour les éleveurs.
3.4. Démarche méthodologique
Après avoir fait la description de la végétation et état des
lieux, nous avons élaboré une fiche de relevé pour la réalisation des relevés correspondant à un inventaire floristique
de la végétation à l’intérieur et à l’extérieur de la mise en défens, ainsi qu’aux mesures ou estimations des données écologiques stationelles (la géomorphologie. la topographie. la
lithologie et l’altitude).
La méthodologie utilisée comprend un dispositif constitué
d’une série de transects constitue un quadrillage qui permet
de balayer tout le site mise en défens, une partie des parcours avoisinant. Ces transects sont relevés tous les 200 m.
La placette est délimitée à l’aide d’un topofil et à une superficie de 100m2.
4. Résultats et interprétations sur les Effet de la mise en
défens
Ce travail qui est effectué par la comparaison des résultats
obtenus sur des parcelles de zone de mise en défens dans
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Tableau 1 : Résultat comparative du Différentes
paramètre entre les deux états
(Mise En Défens et Parcours Libre)
Paramètres
Recouvrement %
Nombre d’espèce
Types biologiques
 Phanérophytes
 chamæphytes
 Hémi cryptophytes
 Thérophytes
 Géophytes
Spectre biologique
Systématique
 Familles
 Genres
 Nombre d’espèce
Phvtomasse (Kg/Ms/ha)

MED
25%
71 espèces

PL
05%
27 espèces

01
16
13
38
03
Th>Ch>He >Gé>Ph

00
08
04
12
03
Th>Ch>He >Gé

21
13
54
26
71
27
454
126,8
*MED : Mise en défens, PL : Parcours Libre

la steppe sud-oranaise de Naâma et d’autre parcelle voisine
située hors les zone protégée.
Nous avons trouvé de grande différence entre la mise en
défens et les parcours libres (conditions de pérennité des
espèces) car la fraction anthropique non contrôlée et la mal
gérance des parcours mis en défens après leurs ouverture
met en péril tout l’écosystème steppique de la wilaya de Naâ-
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ma malgré tous les efforts menés par la l’HCDS pour préserver les ressources naturelles et les conserver pour les
générations futures. La caractérisation des mises en défens
et les parcours libres, nous a permis d’obtenir les résultats au
plan biologique, phytoécologie et systématique caractérisant
chaque station étudiée.
A partir de ce tableau 2 et d’après les différents paramètres
d’étude (recouvrement de la végétation, richesse, spectre
biologique et systématique et la phtomasse), nous constatons une différence flagrante entre les deux états comparative : la mise en défens et le parcours libre.
4.1. Taux de recouvrement
Dans la mise en défens, ce recouvrement est compris entre
15 et 25 %, mais il est très variable dans l’espace. En effet, il
est différent ne dépasse pas 5% dans le parcours libre.
Le recouvrement total moyen de la végétation dans la première situation (Mise en défens) est cinq fois plus grands que
celui de la deuxième situation (parcours libre). Ainsi on peut
dire que la mise en défens a amélioré le taux de recouvrement de la végétation.
Cette amélioration du taux de recouvrement est due au
processus de la remontée biologique. D’après Le Houérou
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(1995) « la remontée biologique est l’ensemble des processus inverses de ceux de la steppisation et de la désertisation.
La remontée biologique se caractérise par l’augmentation du
taux de recouvrement permanant de la biomasse pérenne, du
taux de matière organique dans le sol, de la stabilité structurale, de la perméabilité et du bilan en eau, de l’activité biologique et de la productivité primaire, tandis que la variabilité de
la production annuelle diminue ».
4.2. Richesse floristique
D’après Aidoud (1989), la richesse floristique en zone aride
dépend essentiellement des espèces annuelles, des conditions du milieu et de la corrélation de l’ensemble des caractères (climat, édaphisme et exploitation).
Une nette diversification de la flore pastorale induit par la protection. En effet, les espèces inventoriées à l’intérieur de la
mise en défens sont plus importantes qu’à l’extérieur (parcours libre).
La mise en défens a favorisé plusieurs espèces par le processus de remontée biologique : Stipa parviflora, Salsola vermiculata, Anabasis articulata, Helianthemum lippii Launaea
nudicaullis………..
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Dans le parcours libre des espèces deviennent de plus en
plus abondantes telles que: d’Atractylis serratuloides, Peganum harmala, Ferula cossoniana, Euphorbia Guyoniana, Thymelaea microphylla, Noaea mucronata ; alors que
d’autres espèces diminuent voire même disparaissent entre
autres: Stipa parviflora, Artemisia herba alba, Salsola vermiculata………
4.3. Composition floristique
Au niveau de la composition floristique, la mise en défens
a permis un enrichissement floristique allant de plus de
50 %. Plusieurs espèces pastorales ont fait leur réapparition
comme : Lygeum spartum, Artemisia campestris, Artemisia
herba-alba, ……
4.3.1. Caractérisation biologique
Pour traiter les stations, Les espèces recensées à l’intérieur et
à l’extérieur de la mise en défens ont été renseignées par leur
type biologique (Raunkiaer, 1934). Par la suite des spectres
biologiques ont été déterminés pour l’intérieur et l’extérieur de
la mise en défens
Notons que les types biologiques expriment la forme présentée par les plantes dans un milieu sans tenir compte de leur
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appartenance systématique. D’après la liste globale des espèces recensées, nous avons représenté le pourcentage de
chaque type biologique.
Dans les mises en défens nous trouvons le spectre biologique suivant : Th>Ch>He>Ge>Ph. Cette situation (MED)
est caractérisée par une forte présence de la strate herbacée
qui prédomine. Les thérophytes occupent les 53,52%, suivis
par les chamæphytes (22,54%), puis les hémicrvptophytes
(18,38%), les géophytes (04,22%) et enfin par les phanérophytes (01,41%).
Par contre dans la deuxième situation (PL) où la dégradation
est très importante, l’analyse des résultats illustrée révèle que
le type biologique dominant est représenté par les thérophytes
(44,44%), suivis par les chamæphytes (29,63%), puis par
les Hémicryptophytes (14,81%) et enfin par les Géophytes
(11,11%). Donc le spectre est de type (Th>Ch>He>Gé),
donc la composition floristique est très pauvre, cette dernière
est due à l’action anthropique exercée sur les parcours qui
résulte une forte dégradation.
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Figure 3: Résultat comparative du Spectre biologique entre les deux
états
(Mise En Défens et Parcours Libre)

Dans la station d’étude, le spectre de première situation présente une hétérogénéité qui est due à la mise en défens et
d’autre part son tapis végétal nécessite une durée de repos
ou de protection pour permettre le processus de la ‘’remontée
biologique’’ de la reconstitution, la régénération et réapparition des espèces menacés de destruction par les facteurs de
dégradation.
Cette thérophysation est liée d’une part à la rudesse du climat
et d’autre part aux actions anthropiques qui dégradent de plus
en plus les conditions d’installation de nouvelles espèces.
Emberger (1939) affirme que le taux des thérophytes croit
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avec l’aridité du milieu, pour Daget (1980), la thérophysation
est une caractéristique des zones arides, elle exprime une
stratégie d’adaptation vis-à-vis des conditions défavorables
et d’une forme de résistance aux rigueurs climatiques.
L’anthropisation et le surpâturage ont induit l’invasion des
espèces dépourvues d’intérêts économiques telles que :
Atracylis serratuloides, Thymelaea microphylla, Pegannum
harmala …
Les thérophytes, par leur biologie, sont qualifiées souvent
de déserteurs, ce qui témoigne de l’état de dégradation due
à l’action anthropique : c’est le phénomène de thérophysations. Ainsi, la richesse en thérophytes, qui sont des espèces
à cycles court, est un signe d’aridité du milieu (Negre, 1962).
4.3.2. Caractérisation systématique
Il ressort de ces analyses systématiques, une diversité en familles et en genres plus nuancée dans la situation après mise
en défens comparée à la situation avant la mise en défens.
Nous observons une nette dominance de quatre familles cosmopolites dans la station d’étude, donc la forte présence des
familles cosmopolites qui sont les Astéracées, les Poacées,
les Fabacées et les Brassicacées. Le parcours mis en défens
est caractérisés systématiquement par le cortège floristique
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Figure 4: Distribution des familles botaniques entre les deux états
(Mise En Défens et Parcours Libre)

suivant: 21 familles, 54 genres et 71 espèces. Par contre
dans le parcours libre est caractérisé systématiquement
respectivement par : 13 Familles, 26 genres et 27 espèces.
Parmi les familles qui se colonisent ces parcours dégradés
sont les Thyméléacées, les Zygophyllacées et les Caryophyllacées. Nous notons aussi dans cet parcours libre l’absence
les familles suivantes : Boraginacées, Cistacées, Malvacées,
Capparidacées, Lamiacées, Onagacées, Papavéracées.
La figure 5 illustre que la mise en défens a amélioré la liste
floristique au niveau de la formation steppique à Sparte (Lygeum spartum).
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4.4. Phytomasse
Ainsi nous constatons dans le parcours mis en défens que la
productivité pastorale est trois fois (454 Kg/Ms/ha) par apport
au parcours libre (126,8 Kg/Ms/ha).
Cet effet positif de la protection sur la production de la biomasse a été signalé par plusieurs auteurs (M’hamdi, 1981&
El Helafi, 1993 ; In Ouaskioud, 1999).
La suppression du pâturage a donc permis la résilience des
parcours et de favoriser la reconstitution et la régénération de
la végétation qui se traduit au niveau de la mise en défens
(aires protégée) par l’évolution vers une plus grande hétérogénéité et une très forte diversité floristique.
Conclusion
D’après les résultats obtenues nous pouvons distinguer
qu’il y a une très grande différence entre la mise en défens
« MED » et le parcours libre « PL » du point de vue biodiversité, nous remarquons la remontée des espèces sahariennes
ou épineuses (spinosation) dans le parcours libre, car elle
est adapté aux conditions climatiques xériques et leur faible
indice spécifique (Benaradj, 2009).
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Cette étude révèle peu de changements sur le plan physionomique mais d’importants changements sur le plan floristique
et de l’état de la surface du sol, une augmentation quantitative et qualitative de la richesse floristique.
Tous ces facteurs ; le recouvrement, la richesse et la phytomasse sont principalement influencés directement ou indirectement par la pression et la surexploitation exercée par
la population locale et celle des autres régions (après leurs
déplacement en utilisant des moyens de déplacement plus
modernes) pendant et après 1’ouverture de ces mises en
défens, ajouté à cette pression anthropique, les conditions
climatiques (la faible précipitation et l’ensablement) qui accentuent de plus en plus la régression du couvert végétal
(phytomasse) et sa valeur pastorale.
A partir de ces résultats nous pouvons mettre l’accent sur l’intérêt et l’impact constructif de la mise en défens en matière
de recouvrement, richesse floristique, densité et phytomasse,
Cet aspect d’équilibre assure la pérennité du tapis végétal,
il ne peut être réalisé qu’avec la collaboration de différentes
parties de la société.
Il faut une gestion rationnelle de parcours mis en défens
après leur ouverture par le respect de la charge, c’est avec
ces exigences que des solutions d’emplois sont proposées
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aux populations locales à conditions de garder les parcours
en bon état pour les générations futures.
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Familles

Astéracées
Poacées
Brassicacées
Fabacées
Chénopodiacées
Cistacées
Borraginacées
Malvacees
Caryophyllacées
Liliacées
Géraniacées
Apiacées
Capparidacées
Lamiacées
Onagacées
Papavéracées
Plantaginacées
Résédacées
Rhamnacées
Thyméléacées
Euphorbiacées
Scrophulariacées
Zygophyllacées
Total

N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ÍNDICE
12
08
07
03
04
01
03
01
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
54

Genre
16
10
09
08
04
03
03
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
71

Espèces

MED
%age
Esp/
71*100
22,5
14,1
12,7
11,3
5,63
4,23
4,23
2,82
2,82
2,82
2,82
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
1,41
100
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01
01
01
01
01
01
27

01
01
01
01
01
01
26

%age
Esp/
27*100
22,2
14,8
14,8
3,7
11,1
3,7
7,41
0
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
100
*MED : Mise en défens, PL : Parcours Libre

06
04
04
01
03
01
02

Espèces

05
04
04
01
03
01
02

Genre

PL

Tableau 4: Comparaison des principaux taxons entre les deux états (MED et PL)

Benaradj, A., Mederbal, K. & Benabdelli, K.

Annexes

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mise En Défens « MED »
Espèces
Famille
Allium cupani
Liliacées
Alyssum granatense
Brassicacées
Alyssum macrocalyx
Brassicacées
Anabasis articulata
Chénopodiacées
Anacyclus pyrethrum
Astéracées
Astragalus armatus
Fabacées
Astragalus caprinus
Fabacées
Astragalus ghizensis
Fabacées
Astragalus Gombo
Fabacées
Astragalus mareoticus
Fabacées
Astragalus sinaicus
Fabacées
Atractylis carduus
Astéracées
Atractylis humilis
Astéracées
Atractylis serratuloides
Astéracées
Avena alba
Poacées
Avena sterelis
Poacées
Bassia muricata
Chénopodiacées
Carduncellus eriocephalus
Astéracées
Chrysanthemum macrocarpum
Astéracées
Cleome droserifolia
Capparidacées
Cutandia dichotoma
Poacées
Cynodon dactylon
Poacées
Dilpotaxi pitardiana
Brassicacées
Diplotaxis acris
Brassicacées
Echinops spinosus
Astéracées
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Parcours Libre « PL »
Espèces
Famille
Alyssum linifolium
Brassicacées
Anabasis articulata
Chénopodiacées
Astragalus mareoticus
Fabacées
Atractylis serratuloides
Astéracées
Avena sterelis
Poacées
Bassia muricata
Chénopodiacées
Cutandia dichotoma
Poacées
Cynodon dactylon
Poacées
Dilpotaxi pitardiana
Brassicacées
Echinops spinosus
Astéracées
Eruca arborea
Brassicacées
Euphorbia Guyoniana
Euphorbiacées
Ferula cossoniana
Apiacées
Hernaria fontanesii
Caryophyllacées
Iris sisyrynchium
Liliacées
Launaea nudicaulis
Astéracées
Launea resedifolia
Astéracées
Muricaria prostrata
Brassicacées
Muscari commosum
Liliacées
Onopordon acaule
Astéracées
Pegannum harmala
Zygophyllacées
Plantago albicans
Plantaginacées
Salsola vermiculata
Chénopodiacées
Schimus barbatus
Poacées
Scorzonera undulata
Astéracées

Tableau 5: Composition floristique de la station d’étude (Mise En
Défens et Parcours Libre)
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26
27
28
29
30
33
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Echium trygorrhizum
Erodium microphyllum
Erodium garamantum
Erodium glaucophyllum
Erodium triangulare
Eruca vesicaria
Evacidium discolor
Ferula cossoniana
Gastrocotyle hispida
Helianthemum hirtum
Helianthemum lipii
Helianthemum virgatum
Hernaria fontanesii
Hordeum murinum
Ifloga spicata
Iris sisyrynchium
Koelpinia linearis
Launaea nudicaulis
Launea acanthoclada
Launea resedifolia
Leyssera capillifolia
Lygeum spartum
Malcolmia aegyptiaca
Malva aegyptiaca
Malva parviflora
Marrubium desertii
Matricaria pubescens
Medicago laciniata
Muricaria prostrata
Noaea mucronata

Borraginacées
Géraniacées
Géraniacées
Géraniacées
Géraniacées
Brassicacées
Astéracées
Apiacées
Borraginacées
Cistacées
Cistacées
Cistacées
Caryophyllacées
Poacées
Astéracées
Liliacées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Poacées
Brassicacées
Malvacées
Malvacées
Lamiacées
Astéracées
Fabacées
Brassicacées
Chénopodiacées

26
27

Scrophylaria saharae
Thymelaea microphylla

Scrophylariacées
Thyméléacées
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
68
70
71

Ononis natrix
Papaver rhoeas
Pegannum harmala
Plantago albicans
Randonia africana
Salsola vermiculata
Schimus barbatus
Sclerocephalus arabicus
Scorzonera undulata
Sisymbrium irio
Stipa tenacissima
Stipa parviflora
Thymelaea microphylla
Trichodesma calcaratum
Trigonella polycerata
Zizyphus lotus
TOTAL

Onagacées
Papavéracées
Zygophyllacées
Plantaginacées
Résédacées
Chénopodiacées
Poacées
Caryophylacées
Astéracées
Brassicacées
Poacées
Poacées
Thyméléacées
Borraginacées
Fabacées
Rhamnacées
71
TOTAL
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Abréviation
H.C.D.S: Haut Commissariat pour le Développement de la Steppe
MED: Mise en défens (zone protégée)
PL: Parcours libre (hors de la mise en défens, zone non protégée)
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Construcción de un SIG de las plantas
medicinales de la Sierra de Mariola:
una aplicación del Sistema ATC
PALACI, J. (1), BELDA, A. (2), BELDA, I. (3) & LARROSA, J. A. (1)
Resumen
El objetivo de este trabajo ha sido el estudio etnobotánico
en el Parque Natural de la Sierra de Mariola con respecto a
los usos tradicionales de las plantas -93 especies-, especialmente a nivel terapéutico. Además, se ha desarrollado una
metodología de trabajo que permite la localización, de una
forma sencilla, de individuos o formaciones vegetales con un
determinado uso popular. Así, se ha elaborado un sistema
de información geográfica que incluye: género, familia, nombre científico, nombre popular en castellano y nombre popular en catalán de cada especie. Por otra parte, se ha hecho
una clasificación de usos -39 usos diferentes -, realizada a
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partir del conocido sistema ATC (Anatomical, Therapeutic,
Chemical classification system). Así, las plantas analizadas
con más usos terapéuticos son la Lippia triphylla con 12 usos
diferentes, Thymus vulgaris con 9 usos y con 8 usos, Allium
roseum y Erygium campestre. Por otra parte, los usos ATC
más repetidos son el G04 (uso urológico), D03 (tratamiento
de heridas y úlceras) y R02 (enfermedades de la garganta).
Estos resultados han quedado reflejados en una cartografía
de localizaciones, donde cada punto representa individuos
de una determinada especie y que tiene asociada una base
de datos con sus correspondientes usos terapéuticos. Esta
aplicación es de gran utilidad para la identificación de individuos y selección de especies con determinadas propiedades
medicinales.
Palabras clave: ATC, biodiversidad, plantas medicinales,
Sierra de Mariola y SIG.
Abstract
The aim of this study was the ethno-botanical study of the
Natural Park Sierra de Mariola respect to traditional uses of
plants (93 species), especially at therapeutic level. Furthermore, it has developed a methodology that allows the location of individuals or vegetation types with a certain popular
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use. Thus, it has developed a geographic information system
including: gender, family, scientific name, popular in Spanish and Catalan popular name of each species. On the other
hand, it has made a classification of 39 different applications,
made from the known system ATC (Anatomical, Therapeutic,
Chemical classification system). Thus, plants with more therapeutic uses are Lippia triphylla with 12 different uses, Thymus vulgaris with 9 and Allium roseum and Erygium campestre with 8 uses. Moreover, the ATC uses most often repeated
are the G04 (urological use), D03 (treatment of wounds and
ulcers) and R02 (diseases of the throat). These results are
reflected in a map of locations, where each point represents
individuals of a species and it has a database associated with
their therapeutic uses. This application is useful for identification of individuals and species selection for certain medicinal
properties.
Keywords: ATC, biodiversity, medicinal plants, Sierra de Mariola and GIS.

ÍNDICE

11

Palaci, J., Belda, A., Belda, I. & Larrosa, J. A.

Introducción

E

n la bibliografía referente a las propiedades de las
plantas y estudios botánicos podemos encontrar multitud de trabajos relacionados con este espacio, declarado Parque Natural por la Generalitat Valenciana el 8
de enero de 2002, dotándolo así de una figura de protección
especial que, esperemos, garantice el que aquellos que han
de venir puedan gozar del privilegio de visitar y admirar, hoy
como ayer, estas tierras (Belda et al., 2009).
De este modo, los trabajos de Cavanilles, a finales del siglo
XVIII, son decisivos para consolidar la idea de Mariola como
un núcleo botánico de primer orden. Gracias a ello, a lo largo de todo el siglo XIX (época de apogeo de los estudios
botánicos en Europa) son muchos los botánicos extranjeros
que, atraídos por la variedad y riqueza vegetal de la península Ibérica, incluyen la sierra en sus rutas de estudio. Webb
(1826), Bourgeau (1852), Ross-Maessler (1854), Leresche
(1862), Boissier y Reuter (1858), Hegel-Maier (1873 y 1878),
Rouy (1880), Porta y Rigo (1885, 1890 y 1891), Dieck (1892)
o Pau (1896), son algunos de los científicos de renombre internacional que recolectaron, estudiaron y describieron la flora de Mariola (Belda et al., 2004). Gracias a ellos, la sierra se
encuentra representada en los herbarios de las instituciones
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botánicas más importantes de toda Europa. Así, la Sierra de
Mariola está considerada como un espacio inagotable para la
investigación y prueba de ello son los continuos estudios que
aparecen, década tras década, encaminados a estudiar diferentes aspectos de este entorno, como la flora, la fauna, la
idiosincrasia de sus habitantes, el patrimonio natural y cultural, etc. En este sentido, podemos destacar a nivel etnobotánico los siguientes trabajos: Font Quer (1995), Ferrer (2000),
Pellicer (2000, 2001 y 2004), Ríos y Martínez (2003), Belda
et al. (2004) y Belda y Bellod (2006).
Por otro lado, los avances técnicos como el GPS (Sistemas
de Posicionamiento Global) y los SIG (Sistemas de Información Geográfica) han facilitado la elaboración de trabajos de
localización de taxones, estudios que tradicionalmente habían resultado muy difíciles de llevar a cabo debido a la gran
minuciosidad de los trabajos de campo. Desde el Laboratorio
de Biogeografía del Instituto Universitario de Geografía de la
Universidad de Alicante se ha dado un impulso a los estudios
de localización y distribución de especies vegetales, utilizando las nuevas tecnologías de información geográfica. Se ha
elaborado, entre otras de carácter más parcial, la cartografía
corológica de la carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia)
referida al ámbito de la provincia de Alicante (Marco, Padilla
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& Sánchez, 2002), en la que aparece representada nuestra
zona de estudio. Cabe señalar también los estudios realizados por este grupo de investigación en los ámbitos de Aitana
y Montseny, como ejemplo de trabajos corológicos en los que
los SIG juegan un papel decisivo a la hora de abordar la investigación. Así, en estudios como éste en el que la precisión
en la localización de los taxones es un factor fundamental,
el empleo del GPS en los trabajos de campo juega un papel
decisivo. El empleo del GPS posibilita la realización de trabajos corológicos minuciosos y precisos con los que no sólo
inventariar áreas de distribución, sino también plantear estudios de dinámica y evolución de poblaciones, en definitiva, de
abordar estudios de seguimiento y control de las poblaciones
y ejemplares más interesantes (Marco, Padilla y Sánchez,
2002 y Giménez et al., en prensa).
Nuestro objetivo es la elaboración de una base de datos y
cartografía de localización que nos permita diferenciar los diferentes usos terapéuticos de especies vegetales de la Sierra
de Mariola, de una manera muy visual mediante el empleo de
los Sistemas de Información Geográfica.
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Zona de estudio
La Sierra de Mariola es una formación montañosa de 17.500
hectáreas situada al sureste de la Península Ibérica, en la
parte meridional de la Comunidad Valenciana en el límite de
de las provincias de Alicante y Valencia y formando parte de
las comarcas del l´Alcoia, Comtat y la Vall d´Albaida (Figura
1).
La alineación de Mariola sigue una orientación predominante
NE-SO, presenta las máximas alturas en el sector nororiental, sector donde encontramos la mayor heterogeneidad paisajística; esta heterogeneidad es el resultado de los intensos
movimientos tectónicos que afectaron a la Sierra durante su
formación y posterior modelado geológico.
La Sierra de Mariola constituye un gran anticlinal que está incluido dentro de las Cordilleras Béticas. Predominan los suelos escarpados, en los que se mezclan retablos elevados de
calizas (materiales permeables) y valles de margas miocenas (materiales impermeables). La naturaleza calcárea y por
consiguiente permeable de la zona de estudio, ha permitido
la acumulación de aguas, sin duda una de las riquezas naturales más destacables de la Sierra. En este sentido hemos
de reseñar el papel que juega la cubierta vegetal al facilitar la
captación e infiltración del agua procedente de la lluvia.
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Figura 1

En relación con el clima el ámbito de estudio presenta un
clima típicamente mediterráneo, con temperaturas suaves,
lluvias concentradas en primavera y otoño y un destacado
periodo seco en verano.
En relación con la flora, la Sierra de Mariola es conocida como
un área de gran diversidad de flora útil y con gran valor etnobotánico. La popularidad florística de Mariola tiene su raíz en
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la abundancia y diversidad de las plantas que desde antaño
han sido utilizadas por parte del ser humano con distintos
usos (Belda y Bellod, 2006; Belda et al., 2009).
Método
En este apartado se detalla la diferente metodología empleada en el proceso de elaboración del sistema de información
geográfica y creación de la base de datos que incluye la localización de plantas con propiedades medicinales en el ámbito
de la Sierra de Mariola. A continuación, aparecen detallados,
ordenados de forma cronológica en el tiempo según han sido
realizadas, cada una de las tareas en las que ha constado
dicho trabajo.
Entrevistas etnobotánicas
En primer lugar, se han realizado una serie de entrevistas, de
tipo semiestructurado, que han partido de un guión de apoyo con una serie de puntos clave referentes a las diferentes
plantas medicinales y cultivos típicos en la zona. No obstante, el carácter semiestructurado de la entrevistas ha permitido
descubrir numerosos aspectos importantes previamente no
identificados. Las entrevistas han sido almacenadas en formato digital para su posterior consulta.
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La información recopilada en las entrevistas también ha sido
contrastada con observaciones de campo que pueden considerarse cercanas a lo que en términos sociológicos se denomina “observación participante”. Así, durante las jornadas
de trabajo de campo se ha acompañado a los informantes en
sus faenas, participando en las tareas, actividades lúdicas
y gastronómicas y de relaciones sociales que acompañan o
finalizan estas tareas.
Finalmente, se ha elaborado un catálogo fotográfico correspondiente a cada uno de estas especies y su forma de preparación, identificando siempre que haya sido posible los aspectos más relevantes en cuanto a su carácter etnológico.
Marcación y exportación de puntos
Una vez identificadas las especies citadas por los informantes, siguiendo la metodología Crespo y Mateo (2003), se procede al marcaje georreferenciado de individuos de cada una
de las especies citadas. Este es el proceso más minucioso
y a la vez apasionante a la hora de elaborar un estudio de
localización de taxones, ya que implica realizar trabajo de
campo. Así, la marcación de los distintos taxones mediante
el empleo del GPS de alta precisión (Trimble®) se realizó en
varias jornadas de campo, localizando siempre que fuera po-
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sible cinco individuos de cada una de las especies analizadas
en el estudio. El manejo del GPS ha permitido dar un nuevo
impulso a las cartografías de localización, ya que ha facilitado
con creces las labores de campo.
El trabajo de campo se completa en el gabinete con la corrección y exportación de datos a la base de datos. La corrección
diferencial de los puntos marcados la hemos llevado a cabo
utilizando el software GPS Phatfinder®. Una vez corregidos
los puntos, el siguiente paso es la construcción de una capa
*.shp con el software Arcgis®, para que queden registrados
todos los taxones y de este modo poder tratar los datos cartográficamente según nos convenga. De este modo, se han
realizado los diferentes mapas de localización, empleando la
herramienta layout de dicho software.
Al quedar toda esta información registrada en una base de
datos vinculada a un espacio territorial concreto, la aplicación
nos resultará de gran utilidad a la hora de identificar individuos y sus distintas propiedades medicinales.
Empleo del Código ATC
El siguiente paso a la georreferenciación es la clasificación
de las especies vegetales según sus usos terapéuticos, utili-
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zando el denominado código ATC (Anatomical, Therapeutic,
Chemical classification system) (Wikipedia, 2010).
Éste es un índice de sustancias farmacológicas y medicamentos, organizadas según grupos terapéuticos. Este sistema fue instituido por la organización, y ha sido adoptado
en Europa. El código recoge el sistema u órgano sobre el que
actúa, el efecto farmacológico, las indicaciones terapéuticas
y la estructura química del fármaco.
Dicho sistema de clasificación se encuentra estructurado en
cinco niveles:
1. Nivel (anatómico): Órgano o sistema en el cual actúa el
fármaco. Existen 14 grupos en total
2. Nivel: Subgrupo terapéutico, identificado por un número de
dos cifras.
3. Nivel: Subgrupo terapéutico o farmacológico, identificado
por una letra del alfabeto.
4. Nivel: Subgrupo terapéutico, farmacológico o químico,
identificado por una letra del alfabeto.
5. Nivel: Nombre del principio activo o de la asociación farmacológica, identificado por un número de dos cifras.
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Creación de base de datos
La creación de la base de datos es el elemento fundamental
del proyecto, ya que nos permite tener un registro de taxones
amplio y modificable en cualquier momento. De esta forma,
la elaboración de esta base de datos se ha realizado en dos
fases: la primera antes de los trabajos de campo y la segunda
después.
En la primera fase, tomando como referencia las entrevistas entobotánicas se introdujeron los datos referidos a género, familia, nombre científico, nombre popular en castellano,
nombre popular en valenciano y usos terapéuticos ATC.
En la segunda fase, se introdujeron las coordenadas (x,y) de
cada individuo localizado en el campo (ver ejemplo en el anexo 2). Así, una vez conocidas y registradas las coordenadas
en la base de datos el paso último es la creación de la cartografía dependiendo de las necesidades de cada momento.
Resultados
El objetivo del estudio es la elaboración de una cartografía de
localización, en la que aparezcan representados cada uno de
los taxones localizados según los usos ATC que posean. Así,
se han localizado un total 464 (figura 2) taxones de un total
de 93 especies (ver anexo 1). Hay que mencionar que no son
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las únicas especies con propiedades medicinales, sino aquellas de las que hemos podido recopilar información a partir de
las entrevistas etnobotánicas.
A continuación, presentamos la figura 2 en la que aparecen
todos los taxones localizados en el ámbito de estudio y un
detalle de la zona donde se registraron un mayor numero de
taxones.
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Figura 2

Como cada taxón puede tener distintos usos ATC hemos elaborado una cartografía distinta para cada uno de los 39 usos
identificados. En la figura 3 se puede observar a modo de
ejemplo el uso ATC A01.
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Figura 3

A continuación, aparece una tabla con el código ATC que
hace referencia a la aplicación de la planta e indica el número de plantas que se emplean para cada uno de estos usos
medicinales.
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CODIGO
ATC
G04
M05
B02
D11
R03
D10
P02
D08
M01
R02
G02
A07
D03
C02
A15
A13
A01
A10
A05
A06
R05
A09
A03
R
D05
S01
A02
N
N01

ÍNDICE

USO
Uso urológico
Afecciones óseas
Antihemorrágicos
Otros productos dermatológicos
Obstrucción vías respiratorias
Antiacné
Antihelmíntico
Antisépticos y desinfectantes
Antinflamatorios y antirreumáticos
Garganta
Otros productos ginecológicos
Antidiarreicos
Tratamiento heridas y ulceras
Antihipertensivas
Estimulante del apetito
Tónicos
Estomatológicas
Drogas utilizada en diabetes
Terapia biliar
Laxantes
Resfriado y tos
Digestivos
Enf. funcionales de estómago e intestino
Afecciones aparato respiratorio
Antipsoriasico
Oftalmológicos
Afecciones producidas por ácidos
Sistema nervioso
Anestésicos

25

Nº de
plantas
38
4
2
22
13
5
2
6
20
23
17
12
31
13
9
18
11
3
8
17
11
13
12
1
5
4
3
4
3
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D01
H04
N02
C05
N05
N06
C01
G01
B03
B06

Antifúngicos
Hormonas pancreáticas
Febrífugas
Hemorroides
Tranquilizantes
Estimulantes
Terapia cardiaca
Antiinfecciosos ginecológicos
Preparados antianémicos
Otros agentes hematológicos

7
8
3
7
2
3
3
1
2
2

De este modo, los usos ATC mas repetidos son:
– G04 (uso urológico) con 38 especies: Equisetum telmateia, Cupressus sempervirens, Juniperus oxycedrus, Paronychia argentea, Cichorium intybus, Umbilicus rupestris,
Mercurialis tomentosa, Hypericum ericoides, Aesculus
hippocastanum, Juglans regia, Origanum vulgare, Phlomis
lychnitis, Rosmarinus officinalis, Salvia blancoana subsp.
mariolensis, Sideritis angustifolia, Sideritis hirsuta, Thymus vulgaris, Dorycnium hirsutum, Ononis aragonesis,
Ononis viscosa subsp. breviflora, Retama sphaerocarpa,
Vicia faba, Papaver rhoeas, Coris monspeliensis, Rosa
agrestis, Rubia peregrina, Digitalis obscura, Daucus carota, Erygium campestre, Foeniculum vulgare, Petroselium
crispum, Urtica urens, Lippia triphylla, Allium cepa, Aspa-
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ragus acutifolius, Cynodon dactylon, Zea mays y Ruscus
aculeatus.
– D03 (tratamiento de heridas y úlceras) con 31 especies:
Cynoglossum cherifolium, Heliotropium europeaum, Paronychia argentea, Cistus albidus, Cistus clusii, Helianthemum cinereum, Chiliadenus saxatilis, Dittrichia viscosa,
Helichrysum stoechas, Leuzea conifera, Sedum sediforme, Umbilicus rupestris, Quercus ilex subsp. rotundifolia,
Hypericum perforatum, Aesculus hippocastanum, Phlomis
lychnitis, Rosmarinus officinalis, Salvia verbenaca, Sideritis angustifolia, Sideritis hirsuta, Stachys heraclea, Thymus
vulgaris, Thymus piperella, Lavatera arborea, Ficus carica,
Coris monspeliensis, Rosa agrestis, Rubus ulmifolius, Digitalis obscura, Verbascum sinuantum, Erygium cmpestre.
– R02 (enfermedades de la garganta) con 23 especies: Juniperus oxycedrus, Cistus Albidus, Chiliadenus saxatilis,
Quercus ilex subsp. Rotundifolia, Hypericum perforatum,
Marrubium vulgare, Ocimum basilicum, Salvia blancoana
subsp. mariolensis, Salvia microphylla, Satureja intricata,
Thymus vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Papaver rhoeas, Coris monspeliensis, Rhamnus alaternus, Prunus dulcis, Verbascum sinuantum, Daphne gnidium, Foeniculum vulgare,
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Lippia triphylla, Allium roseum, Allium sativum, Triticum
aestivum.
Por otro lado, de las plantas analizadas las que mas usos
terapéuticos ATC tienen son:
– Lippia triphylla con 12 usos diferentes: G04 (uso urológico),
R03 (obstrucción vías respiratorias), D08 (antisépticos y
desinfectantes), R02 (enfermedades de la garganta), C02
(antihipertensivas), A15 (estimulante del apetito), A01 (uso
estomatológico), A10 (diabetes), R05 (resfriado y tos), A09
(uso digestivo), D05 (antipsoriásico), N01 (anestésico).
– Thymus vulgaris con 9 usos: G04 (uso urológico), D11
(dermatológico), R03 (obstrucción vías respiratorias), M01
(antinflamatorios y antirreumáticos), R02 (enfermedades
de la garganta), D03 (tratamiento de heridas y ulceras),
A15 (estimulante del apetito), A01 (uso estomatológico),
A09 (uso digestivo).
– Allium roseum con 8 usos: D11 (dermatológico), M01 (antinflamatorios y antirreumáticos), R02 (enfermedades de
la garganta), C02 (antihipertensivas), A13 (tónicos), A03
(enfermedades funcionales de estomago e intestino), H04
(hormonas pancreáticas), N06 (estimulante).
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– Erygium campestre con 8 usos: G04 (uso urológico), D11
(dermatológico), D10 (antiacné), M01 (antinflamatorios y
antirreumáticos), D03 (tratamiento de heridas y ulceras),
A01 (uso estomatológico), H04 (hormonas pancreáticas),
C05 (hemorroides).
Conclusiones
La aplicación de una herramienta como los Sistemas de Información Geográfica en un trabajo de este tipo sin duda
proporciona numerosas ventajas, algunas ya mencionadas
a lo largo del trabajo. Los SIG contienen una base de datos
georreferenciada y una serie de mecanismos que, conjuntamente, nos permiten adquirir, almacenar, analizar y representar información geográfica (espacial y temática). Pero lo que
diferencia a los SIG de otros programas afines, como son los
de cartografía asistida por ordenador o los gestores de bases
de datos, es su capacidad para almacenar de manera interdependiente e interactiva los datos espaciales (por ejemplo la
ubicación de una planta concreta) y su componente temática
(alguno de los usos ATC). Esa capacidad hace de los SIG un
instrumento potente de gestión y análisis de cualquier variable territorial. Los Sistemas de Información Geográfica nos
han permitido ubicar de forma rápida y sencilla los taxones
estudiados, al mismo tiempo que nos ha servido como potenÍNDICE
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te herramienta cartográfica para su representación. Además,
nos hemos valido de las potencialidades de los SIG en el
ámbito de las búsquedas para seleccionar los distintos taxones estudiados en función de los usos ATC requeridos. De
la misma manera, podríamos realizar, una vez finalizado el
trabajo de campo y la agregación de variables en las bases
de datos correspondientes, multitud de consultas de tipo espacial y temática, así como operaciones más complejas de
análisis espacial y de vecindad, cuestiones que se podrían
plantear en trabajos futuros.
Por otro lado, como bien es sabido, el empleo de las plantas como elemento curativo y medicinal es tan antiguo como
el ser humano. De esta manera, esta tradición ha llegado a
nuestros días debido a la transmisión oral de las propiedades
curativas que poseen las plantas, el modo de empleo, las
partes óptimas a utilizar o los métodos de preparación de las
mismas. No obstante hay que hacer hincapié, en la importancia de conservar este preciado patrimonio socio-cultural
y evitar que caiga en el olvido. Así, la información aportada
mediante las entrevistas personalizadas es de gran valor, ya
que nos permite conocer de forma muy detallada la flora medicinal de la zona. No obstante, hay que decir que las especies analizadas no suponen el total de las plantas con propie-
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dades medicinales del entorno, ya que nosotros sólo hemos
nombrado aquellas especies utilizadas por los entrevistados
para la investigación, pero que sin duda abren las puertas a
futuros estudios en los cuales esta base de datos sea revisada y ampliada.
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Familia
Pteridaceae
Hipocastanaceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Asparagaceae
Labiatae
Compositae
Compositae
Compositae
Cistaceae
Cistaceae
Primulaceae
Rosaceae
Iridaceae
Cupressaceae
Convolvulaceae
Compositae
Gramineae
Boranginaceae
Thymeleaceae
Umbelliferae

Anexo 1

Nombre científico
Adiantum capilus-veneris
Aesculus hippocastanum
Allium cepa
Allium roseum
Allium sativum
Asparagus acutifolius
Calamintha nepeta
Centaurea aspera
Chiliadenus saxatilis
Cichorium intybus
Cistus Albidus
Cistus clusii
Coris monspeliensis
Crataegus monogyna
Crocus salzmanii
Cupressus sempervirens
Cuscuta epithymum
Cynara cardunculus
Cynodon dactylon
Cynoglossum cherifolium
Daphne gnidium
Daucus carota

Nombre castellano
culantrillo de pozo
castaño de indias
cebolla
ajo de culebra
ajo
espárrago
calamento
tamaladro
árnica
achicoria silvestre
jara blanca
romero macho
hierba pincel
espino blanco
azafrán silvestrs
ciprés común
cuscuta
cardo de comer
grama común
lengua de perro
torvisco
zanahoria silvestre

Nombre valenciano
falzia
castanyer bord
ceba
all bord
all cultivat
esparreguera
poliol de bosc
bracera
àrnica
cama-roja
estepa
matagall
sapito reial
espinal blanc
safrà
ciprer
cabellera d´àngel
penca
gram
besneula
matapoll
pastanaga
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Dictamnus hispanicus
Digitalis obscura
Dittrichia viscosa
Dorycnium hirsutum
Equisetum telmateia
Erygium campestre
Ficus carica
Foeniculum vulgare
Glycyrrhiza glabra
Helianthemum cinereum
Helichrysum stoechas

Heliotropium europeaum
Hypericum ericoides
Hypericum perforatum
Juglans regia
Juniperus oxycedrus
Juniperus phoenicea
Laurus nobilis
Lavandula latifolia
Lavatera arborea
Leuzea conifera

Linum narbonense
Lippia triphylla

Rutaceae
Scrophulariaceae
Compositae
Leguminosae
Equisetaceae
Umbelliferae
Moraceae
Umbelliferae
Leguminosae
Cistaceae
Compositae

Boranginaceae
Guttiferae
Guttiferae
Junglandaceae
Cupressaceae
Cupressaceae
Lauraceae
Labiatae
Malvaceae
Compositae

Linaceae
Verbenaceae
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lino
hierba luisa

fresnillo
digital negra
olivarda
coronela
cola de caballo
cardo corredor
higuera comun
hinojo
regaliz
jarilla
siempreviva de
monte
heliotropo
pinillo de oro
lengua de perro
nogal
enebro
sabina negral
laurel
espliego
malva arbórea
cuchara de pastor
herba paissarellera
cor de roca
hipèric
noguera
ginebre
savina
llorer
espigol
malva vera
carxofetes de Sant
Joan
llinós
marialluïsa

timó reial
clavellinera borda
jolivarda
coronel.la
cua de cavall
panical
figuera
fenoll
regalissia
setge
sempreviva
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Malvaceae
Labiatae
Labiatae
Labiatae
Labiatae
Euphorbiaceae
Labiatae
Olaceae
Leguminosae
Leguminosae
Labiatae
Papaveraceae
Caryophyllaceae
Umbelliferae
Labiatae
Pinaceae
Rosaceae
Fagaceae
Leguminosae
Rhammaceae
Rosaceae
Labiatae
Rubiaceae
Rosaceae
Ruscaceae

Malva sylvestris
Marrubium vulgare
Melisa officinalis
Mentha spicata
Mentha suaveolens
Mercuriales tomentosa
Ocimum basilicum
Olea europea
Ononis aragonesis
Ononis viscosa subsp. breviflora
Origanum vulgare
Papaver rhoeas
Paronychia argentea
Petroselium crispum
Phlomis lychnitis
Pinus halepensis
Prunus dulcis
Quercus ilex subsp. rotundifolia
Retama sphaerocarpa
Rhamnus alaternus
Rosa agrestis
Rosmarinus officinalis
Rubia peregrina
Rubus ulmifolius
Ruscus aculeatus

malva común
marrubio blanco
melisa
hierbabuena
mentastro
mercurial blanca
albahaca
olivo
anonis de hoja
gorromino
oregano
laurel
sanguinaria
perejil
oreja de liebre
pino carrasco
almendro
carrasca
retama
aladierno
rosal silvestre
romero común
tintorera
zarzamora
rusco

malva
manrubi
melissa
herba-sana
mentastre
orelleta de rata
alfàbega
olivera
nona
gorromino
orenga
rosella
herbeta de la sang
jolivert
orellleta de llebre
pi blanc
atmenler
carrasca
ginesta
aladern
roser bord
romer
rapallengua
esbarzer
rusc
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Labiatae
Labiatae
Compositae
Labiatae
Saxifragaceae
Cyperaceae
Crassulaceae
Labiatae
Labiatae
Caryophyllaceae
Compositae
Labiatae
Labiatae
Labiatae
Tiliaceae
Gramineae
Crassulaceae
Urticaceae
Scrophulariaceae
Leguminosae
Gramineae

Rutaceae
Labiatae

Ruta angustifolia
Salvia blancoana subsp.
mariolensis
Salvia microphylla
Salvia verbenaca
Santolina chamaecyparissus
Satureja intricata
Saxifraga longifolia
Scirpus holoschoenus
Sedum sediforme
Sideritis angustifolia
Sideritis hirsuta
Silene Vulgaris
Silybum marianum
Stachys heraclea
Thymus piperella
Thymus vulgaris
Tilia platyphylos
Triticum aestivum
Umbilicus rupestris
Urtica urens
Verbascum sinuantum
Vicia faba
Zea mays
hierba de mirto
verbenaca
abrótano hembra
ajedrea
tamaladro
juncos
uva de pastor
rabo de gato
zahareña
collejas
cardo mariano
santónica
piperella
tomillo
tilo
trigo
ombligo de venus
ortiga menor
gordolobo macho
haba
maíz

ruda
salvia de mariola
sogra i nora
tàrrec
camamirla de riba
sajolida
corona de rei
juncs
raïm de pastor
rabet de gat
rabet de gat ver
conillets
card marià
santònica
pebrella
timó
til.ler
forment
trencapedres
ortiga menor
gordolobo
favera a la planta
panís

ruda
sàlvia de mariola
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Anexo 2
Nombre científico
Equisetum telmateia
Equisetum telmateia
Equisetum telmateia
Equisetum telmateia
Equisetum telmateia
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714313,11
713995,80
714168,46
712763,28
714220,83

38

Y
4282597,68
4282323,77
4282126,61
4292385,13
4282623,39
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