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

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

Una excelente publicación de ecología espacial de la Universidad de Alicante 
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Les pelouses post-culturales dans la région de 
Mansourah (Oranie-Algérie)

Benabadji, Nedjoua (1); Benabadji, Noury (2) et Bouazza, 
Mohamed (2)

Resume

L’analyse de ces pelouses thérophytiques sèches, nous a 
amené à distinguer deux (02) groupes d’espèces herbacées, 
selon leur degré de « xéricité », notamment celui des an-
nuelles et celui du type Méditerranéen.

Ce travail révèle, que même ces taxons se situant (pour la plu-
part d’entre eux) à proximité immédiate de l’homme et de ses 
troupeaux, sont menacées de disparition à brève échéance, 
c’est le cas des espèces herbacées considérées comme pa-
latables.

Enfin, sur le plan biologique la région présente une ten-
dance générale à la « thérophytisation » (TH>CH>He>Ge). 

DOI: 10.14198/MDTRRA2013.24.03
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La morphologie est dominée par les « espèces annuelles », 
tandis-que la biogéographie connait une prédominance du 
« type méditerranéen ».

Mots cles: Pelouses post-culturales, Anthropisation, Trou-
peaux, Thérophytisation, Mansourah (Oranie, Algérie).

Summary

The analysis of these dry therophytic lawn led us to distin-
guish two groups of herb species, according to their degree 
of dryness ; including the yearly and mediterranean species.

This study reveals that even these species, which, most of 
them are situated next to man and his cattle, are rapidly be-
coming extinct. This is the case of the herb species which are 
considered preliminary.

At last, on the biological level, the region presents a general 
tendency to thorophytisation. Morphology is dominated by the 
yearly species, whereas the biogeography is predominated 
by the mediterranean kind.

Keys words: Post-culture Lawn, Human– Action, Cattle, 
Therophytisation, Mansourah (Western Algeria)
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1. Introduction

Les thérophytes constituent l’un des cinq (05) groupes 
de plantes de la classification écologique due au bo-
taniste Danois « Christen Christiansen Raunkiaer » 

(1905-1934). Selon lui, ce sont des plantes annuelles dont la 
survie durant les périodes défavorables (hiver, sècheresse) 
est uniquement assurée par les graines.

Le terme est formé de deux racines grecques :

 – « Théros » : belle saison
 – « Phytes » : plante

C’est également un groupe de plantes annuelles à « période 
végétative » de brève durée, dont le « cycle vital » complet 
de la graine à la graine s’effectue tout au plus en une saison, 
type biologique de plante réalisant leur cycle en quelques 
mois et passant la mauvaise saison sous forme de graine.

Et toujours selon le même auteur Raunkiaer (1934), les thé-
rophytes sont non seulement des végétaux annuels persis-
tants sous forme de graines, mais ce sont parfois aussi des 
« chamaéphytes » (végétaux nains) caractérisés par leurs 
bourgeons dormants au-dessus du sol mais à faible distance.
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On trouve parmi les thérophytes de nombreuses plantes culti-
vées comme le haricot, ainsi que de nombreuses plantes ru-
dérales ou spontanées accompagnant les cultures.

Les pelouses offrent en général certaines difficultés d’inter-
prétation quant à leur appartenance phytosociologique, l’ana-
lyse de leurs caractères biologiques et chorologiques n’est 
pas très évidente, la connaissance de leur originalité floris-
tique, de leur état de conservation, reste une chose assez 
difficile à réaliser, mais très discutée cependant. D’autant plus 
que ces pelouses sont la résultante de modifications de la 
flore, suivant un gradient dynamique assez connu: Forêt – 
pré-forêt – matorral – pelouse.

Pour cela, les études inscrites dans ce cadre, et dans la région 
méditerranéenne ne sont pas très nombreuses, parmi elles : 
Braun-Blanquet (1931), Molinier (1934), Barbero et Loisel 
(1971), Itzco (1975), Loisel (1976), Boudouresque (1978) et 
Chaabane (1984, 1993), Quezel (2000), Benabadji et Bouaz-
za (2001) et Hasnaoui (2008), pour ne citer que ceux – là. Ce 
travail à la lumière des travaux précédents se propose d’ap-
porter une contribution afin de mieux comprendre l’évolution 
cette composition floristique post-culturale de la région.

Bien que ces pelouses soient difficiles d’interprétation, leur 
importante proportion n’est guère négligeable. En effet Oli-
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vier et al. (1995), soulignent que parmi les principaux types 
biologiques définis en région méditerranéenne, la proportion 
des thérophytes précisément, est de l’ordre de 50 %. De plus, 
ces thérophytes représentent 44 % de l’élément autochtone 
méditerranéen, qui est estimé à 63%, étant de loin le plus 
important (Dahmani, 1996).

Pour tenter d’analyser cette flore post-culturale, nous déve-
lopperons successivement :

 – Environnement bio-physique,
 – Méthodologie,
 – Résultats,
 – Interprétation
 – Conclusion
 – Bibliographie.

2. Milieu physique

Vu l’emplacement de nos stations d’étude (commune de 
Mansourah), l’étude du milieu physique concerne celle de la 
wilaya de Tlemcen en général et la commune de Mansourah 
en particulier.

La commune de Mansourah, est caractérisée par des roches 
carbonatées, d’âge Jurassique supérieur, des marnes gré-
seuses d’âge Tertiaire et des dépôts récents souterrains. Ain-
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si, les différents types de formations géologiques définis par 
Benest (1985) sont les suivants:

 – Grès de Boumèdiène.
 – Calcaire de Zarifet.

Du point édaphique les résultats analytiques du sol obtenus 
nous révèlent un certain nombre de points évocateurs comme 
la texture de ce type de sol rouge méditerranéen qui est plutôt 
« sablo-limoneuse », avec une prédominance de « sable » 
bien évidemment. La teneur en humidité reste très faible (ne 
dépasse pas les 3,75% pour toutes les stations), un pourcen-
tage qui ne permet pas ainsi aux espèces les plus fragiles 
(thérophytes) une longévité et une croissance normale. Les 
pH obtenus restent « peu alcalins » n’engendrant ainsi au-
cune toxicité vis-à-vis de la végétation de manière globale. 
Les charges en calcaire sont moyennes (allant de 10,85% à 
21,08%), une des caractéristiques des sols méditerranéens, 
à savoir leur richesse en « calcaire ». Les pourcentages en 
matière organique, sont compris entre 1,68% et 3%,

donc de « faibles » à « moyens ». Cette quantité moyenne 
d’humus est directement liée à la densité du couvert végétal.

Par ailleurs, même si ces analyses n’apportent pas trop d’in-
formations sur le tapis végétal, ils nécessitent une étude 
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édaphologique beaucoup plus approfondie, ce qui est appa-
rent est que les espèces de pelouses se développent ça et 
là dans nos stations, et peuvent avoir une préférence pour 
les textures « sablo-limoneuses », qui confèrent au sol un 
milieu assez équilibré et favorable pour le développement de 
ce genre d’espèces.

Sur le plan bioclimatique, notre zone d’étude nous induit à 
émettre les réflexions sur le climat qui est méditerranéen ty-
pique semi-continental, caractérisé par deux périodes diffé-
rentes : une sèche et chaude et l’autre pluvieuse et froide. 
L’irrégularité et la variabilité du régime pluviothermique, sont 
bien apparentes à travers les saisons. Les mois de janvier 
et de février sont en général les plus froids, alors que les 
mois les plus chauds restent juillet et aout. Les températures 
moyennes maximales dépassent les 30°C pour l’ensemble 
des stations d’étude (toutes périodes confondues), alors que 
les moyennes minimales du mois le plus froid, ne sont pas 
très basses, et sont comprises entre 3,2 °C (Hafir) et 6,44 °C 
(Saf-Saf) pour les nouvelles périodes (1970-2000).
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3. Methodologie

3.1. Site géographique (carte)

Notre zone d‘étude en question, se situe au centre de la com-
mune de Mansourah, qui se trouve à 02 km ouest de la ville 
de Tlemcen, limitée au Nord par la commune de Hennaya. au 
Sud par la commune de Terny, à l’Ouest par la commune de 
Sabra, et enfin au Nord-Est par la commune de Chetouane 
(voir Fig. 1). Elle est traversée par deux (02) routes natio-
nales, la RN7, reliant Tlemcen vers Maghnia et la RN22 re-
liant Tlemcen vers Sebdou (Carte).

Nos stations d’étude au nombre de trois (03) ont été choi-
si à partir d’un échantillonnage stratifié. Elles sont orientées 
vers les versants nord– ouest de Tlemcen, et se localisent 
approximativement aux environs de 34°52’ de latitude nord, 
et le méridien I °21’ de longitude ouest. Il est à noter que ces 
dernières atteignent toutes une altitude approximative de 700 
mètres (Carte).

3.2. Caractérisation botanique

Types biologiques

Une centaine de relevés phyto écologiques effectuée selon 
la méthode Braun-Blanquet (1951) ont été menés sur l’en-
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semble de l’aire de répartition des formations végétales pen-
dant les périodes favorables de la végétation. Le choix des 
relevés repose sur un échantillonnage qui tient compte de la 
structure de la végétation où le critère d’homogénéité floristi-
co-écologique a été privilégié.

 
6

localisent approximativement aux environs de 34°52’ de latitude nord, et le méridien I °21’ 

de longitude ouest. Il est à noter que ces dernières atteignent toutes une altitude 

approximative de 700 mètres (Carte). 

 

 

 

 

 

2.2. Caractérisation botanique 

 Types biologiques 

TLEMCEN 

Carte  : Situation géographique  de la région
Carte : Situation géographique de la région
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En ce qui nous concerne, nous avons axé notre analyse 
des « types biologiques » existants selon la classification de 
Raunkiaer (1905) qui les considèrent « comme une expé-
rience de la stratégie d’adaptation de la flore et de la végéta-
tion aux conditions du milieu ».

Le dénombrement des espèces par « types biologiques » 
est effectué sur la totalité des espèces récoltées (85 genres 
espèces) de la zone d’étude (station 1, 2 et 3), il s’agit de : 
Phanérophytes, Chamaephytes Hémicryptophytes, Géo-
phytes, Thérophytes définis par Raunkiaer (1905-1934) mo-
difiés par Braun-Blanquet (1932) et cités par Daget (1980).

Types morphologiques

Le type biologique conduit à la « forme naturelle » de la plante. 
L’aspect précis de la forme obtenue est dépendant des varia-
tions de l’environnement. Nous avons mis en évidence les 
types morphologiques retrouvés dans notre zone d’étude, no-
tamment : les herbacées annuelles, les herbacées vivaces et 
les ligneux vivaces.

Types biogéographiques

Nous avons procédé aussi à l’analyse biogéographique des 
communautés végétales qui est susceptible de fournir de pré-
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cieux renseignements sur les modalités de leur mise en place, 
et d’appréhender la représentativité régionale de la flore et de 
sa valeur patrimoniale.

Répartition par famille

Les différentes flores de Quezel et Santa (1962-1963) de 
Bonnier (1990) ont été

utilisées afin de classer chaque espèce végétale relevée.

4. Analyse floristique

4.1. Spectre biologique (Fig. 1)

Le type biologique conduit à la « forme naturelle » de la plante. 
L’aspect précis de la forme obtenue est dépendant des varia-
tions de l’environnement.

A ce sujet, Dahmani (1997) met en évidence l’existence d’une 
bonne corrélation entre les types biologiques et de nombreux 
« caractères phénomorphologiques ».

D’autres comme Dajoz (1996), pensent que ces types biolo-
giques sont des caractéristiques morphologiques grâce aux-
quels les végétaux se sont adaptés aux milieux dans lesquels 
ils vivent.
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Cette classification du botaniste Danois (1905-1934) citée 
plus haut, s’appuie principalement sur la position des bour-
geons rénovateurs de la plante pendant la « saison défavo-
rable » (été ou hiver selon les espèces), par rapport à la sur-
face du sol.

Fig. 1 : Spectre biologique de la zone d’étude

A partir de la figure 1, on constate très nettement l’importance 
et la dominance des « thérophytes » par rapport aux autres 
groupes biologiques, en effet leur pourcentage est de 62,35%, 
suivis par les chamaephytes 18,84%, ensuite viennent les hé-
micryptophytes qui sont beaucoup moins abondantes avec 
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16,47%, et enfin les géophytes qui sont très faiblement repré-
sentées avec à peine 2,35%.

Par conséquent la zone d’étude présente par ordre d’impor-
tance le type biologique suivant : TH > CH > HE > GE

Cette proportion très élevée (62.35%) des thérophytes s’ex-
plique par les conditions édaphiques (sol léger et bien aéré), 
et surtout microclimatiques : périodes hivernales et printa-
nières relativement humides alternant avec la sécheresse de 
la période estivale.

De plus il reste un fait très important qui accentue le phéno-
mène de « thérophytisation » qui est celui de l’action syner-
gique de « l’aridité » et de « l’anthropisation ».

D’un point de vue « dynamique » cette fois-ci, la « thérophy-
sation » serait l’ultime stade de dégradation après la « déma-
torralisation » et la steppisation (Quezel, 2000).

En résumé les thérophytes inventoriées dans notre zone 
d’étude, confirment leur plasticité écologique et édaphique. 
En effet celles-ci appartiennent à toute sorte de familles, sont 
généralement des herbacées annuelles (rarement vivaces) et 
peuvent s’acclimater dans de nombreuses régions méditerra-
néennes, ou être carrément « endémiques ». A ce sujet, Dah-
mani (1997) met en évidence l’existence d’une bonne corréla-
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tion entre les types biologiques et de nombreux « caractères 
phénomorphologiques ».

Le tableau ci-dessous renferme les pourcentages des types 
morphologiques retrouvés dans notre zone d’étude, à sa-
voir : Les herbacées annuelles, les herbacées vivaces et les 
ligneux vivaces.

4.2. Caractérisation morphologique (Fig. 2)

Les pourcentages obtenus des différents types morpholo-
giques, montrent très clairement que les « herbacées an-

Fig. 2 : Pourcentages des types morphologiques de la zone d’étude
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nuelles » envahissent le tapis végétal, et sont de ce fait do-
minantes. Leur pourcentage est de 70,58% (très élevé), alors 
que celui des « herbacées vivaces » est égal à 28,23%, et 
enfin les ligneux vivaces quant à eux présentent un pourcen-
tage très faible (1,17%).

Ces herbacées annuelles et qui sont dans leur très grande 
majorité des « thérophytes » (espèces qui occupent le sol 
durant leurs brèves périodes favorables à leur développe-
ment, et favorisées par un cycle biologique court), sont issues 
dans la plus part des cas de « l’anthropisation » intense que 
continue à subir les formations forestières et préforestières 
(l’homme et son troupeau). Autrement dit, ces espèces enva-
hissantes et très peu exigeantes sont une forme d’adaptation 
aux conditions défavorables d’un milieu autrefois très équili-
bré.

Ce changement de la composition floristique semble s’ac-
compagner, d’une nette réduction du couvert végétal d’une 
part, et d’une expansion d’espèces non palatables (toxiques 
ou épineuses) d’autre part.
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4.3. Caractérisation biogéographique (Fig. 3)

L’analyse de la figure 3 nous renseigne sur l’origine de la 
flore .

La biogéographie se définit comme étant l’étude et la compré-
hension de la répartition des organismes vivants à la lumière 
des facteurs et processus présents et passés.

D’après Molinier (1934), la connaissance de la répartition bio-
géographique des espèces végétales est d’une grande utilité, 
lors de l’introduction de celles-ci dans une région autre que 
leurs biotopes par exemple, est de savoir quelles sont leurs 
chances de succès.

L’analyse biogéographique des communautés végétales 
est susceptible de fournir de précieux renseignements sur 
les modalités de leur mise en place, et d’appréhender la 
représentativité régionale de la flore et de sa valeur patri-
moniale.
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Fig. 3 : Spectre biogéographique de la zone d’étude
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4.4. Répartition des familles de la zone d’étude

Comme il a été précédemment cité, nous avons dénombré 
dans notre zone d’étude 23 familles. Le tableau suivant re-
groupe l’ensemble des familles avec leurs pourcentages :

Fig. 4 : Répartition de la flore par famille de la zone d’étude
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L’analyse de la figure 4, montre une présence quantitative im-
portante de la famille des Astéracées avec un taux de 23,52% 
qui est d’ailleurs la famille dominante, suivies par celles des 
Poacées et des Fabacées avec 11,76%, et en troisième posi-
tion les Lamiacées avec 9,41%.

Quand aux Apiacées et Brassicacées (5,88%), Cistacées et 
Plantaginacées (3,52%), les familles restantes sont présentes 
avec un faible pourcentage.

Il faudrait signaler, que même si certaines familles ont un 
faible pourcentage de présence, cela n’exclue pas leur « im-
portance » du point de vue écologique », ainsi que leur contri-
bution à la « richesse » et à la « biodiversité » de la flore de 
la région, il s’agit des :

Euphorbiacées, Boraginacées, Scrofulariacées, Caryophyl-
lacées, Rubiacées, Résédacées, Crassulacées, Renoncula-
cées.
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Tableau récapitulatif 
Inventaire floristique de la zone d’étude 
(Biologie, morphologie, biogéographie)

Genres et espèces Familles Types 
biologiques

Types 
morphologiques

Types 
biogéographiques

Catananche coerulea Astéracées Th H.A W-Médit
Atractylis humilis Astéracées He H.V Ibéro-Maur
Atractylis carduus Astéracées Ch H.V Saharo-Arabe
Bellis annua Astéracées Th H.A Circum-Méd
Pallenis spinosa Astéracées Ch H.V Eur-Méd
Micropus 
bombycinus

Astéracées Th H.A Euras-NA-Trop

Reïchardia tingitana Astéracées Th H.A Méd
Atractylis cancellata Astéracées Th H.A Circum-Méd
Calendula arvensis Astéracées Th H.A Canarie-Sicile-

Grèce-Afr-Sept
Chrysanthemum 
grandiflorum

Astéracées Th H.A End

Taraxacum officinale Astéracées Th H.A Méd
Cirsium arvense Astéracées Ch H.V Euras
Asteriscus maritimus Astéracées Ch H.V Canari-Eur-

Mérid-A-N
Asteriscus pygmaeus Astéracées Ch H.V Mérid-N-A
Echinops spinosus Astéracées Ch H.V S.Méd-Sah
Cichorium intybus Astéracées He H.V Euras-Mérid
Inula viscosa Astéracées Ch H.V Circum-Méd
Scolymus hispanicus Astéracées Ch H.V Méd
Centaurea incana Astéracées Th H.A Ibéro-Maur
Xeranthemum 
inapertum

Astéracées Th H.A S.Eur-O.Asiat.
Euri-Médit

Brachypodium 
distachyum

Poacées Th H.A Paléo-Sud-Trop
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Bromus rubens Poacées Th H.A Paléo-Sud-Trop
Aegilops triuncialis Poacées Th H.A Méd-Irano-Tour
Hordeum murinum Poacées Th H.A Circum-Méd
Avena alba Poacées Th H.A Méd
Avena sterilis Poacées Th H.A Méd
Schismus barbatus Poacées Th H.A Macar-Méd
Agropyrum rupens Poacées Th H.A Circum-Bor
Cynosurus cristatus Poacées He H.V Europe
Aegilops ventricosa Poacées Th H.A W-Méd
Medicago rugosa Fabacées Th H.A E. Méd
Trifolium 
angustifolium

Fabacées Th H.A Méd

Trifolium tomentosum Fabacées Th H.A Méd
Trifolium stellatum Fabacées Th H.A Méd
Trigonella foenum 
graecum

Fabacées Th H.A Méd-Indien-
Moy-Orient-
Chine

Hippocrepis multi 
siliquosa

Fabacées Th H.A End-N-A

Vicia sepium Fabacées Th H.V Méd-Europe-
Asie-Tempérée

Melilotus sulcata Fabacées Th H.A Rég-Méd
Hedysarum 
spinosissimum

Fabacées Th H.A Rég-Méd de 
l’Euro, l’Asie, 
Afrique

Scorpiurus muricatus Fabacées Th H.A Méd
Lavandula multifida Lamiacées Th H.V Méd
Thymus ciliatus sub 
sp coloratus

Lamiacées Ch H.V End. N-A

Sideritis montana Lamiacées Ch H.A Méd
Tencrium fruticans Lamiacées Ch H.V Méd
Salvia verbenaca Lamiacées He H.A Méd-Atl
Satureja rotundifolia Lamiacées Th H.A Méd
Marrubium vulgare Lamiacées He H.A Cosmp
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Ballota hirsuta Lamiacées Th H.A Ibéro-Maur
Ammoïdes verticillata Apiacées Th H.A Méd
Daucus carota Apiacées Th H.A Méd
Thapsia garganica Apiacées Ch H.V Méd
Ferula communis Apiacées Ch H.V Méd
Eryngium 
tricuspidatum

Apiacées He H.V W-Méd

Alyssum parviflorum Brassicacées Ch L.V Méd
Sinapis arvensis Brassicacées Th H.A Paléo-Temp
Brassica alba Brassicacées Th H.A Euras
Lobularia maritima Brassicacées Th H.A Méd
Raphanus 
raphanistrum

Brassicacées Th H.A Méd

Helianthemum 
pilosum

Cistacées Ch H.V Méd

Fumana thymifolia Cistacées Th H.A Euras-Atl-Sept
Helianthemum 
virgatum

Cistacées Ch H.V N-A

Plantago lagopus Plantaginacées He H.A Méd
Plantago albicans Plantaginacées He H.A Méd
Plantago serraria Plantaginacées He H.A Méd
Euphorbia 
cyparissias

Euphorbiacées Th H.A Méd

Euphorbia paralias Euphorbiacées Th H.A Méd-Atl
Knautia arvensis Dipsacées He H.V Euras-Sept et 

Asie tempérée
Scabiosa stellata Dipsacées He H.A W-Méd-Méd-

occidentale
Convolvulus 
althaeoïdes

Convolvulacées Th H.A Macar-Méd

Convolvulus tricolor Convolvulacées Th H.A Macar-Méd
Allium triquetrum Liliacées Ge H.A Méd
Urginea maritima Liliacées Ge H.V Canar-Méd
Echium vulgare Boraginacées He H.A Méd
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Echium italicum Boraginacées He H.V Méd
Anagallis arvensis 
sub sp latifolia

Primulacées Th H.A Sub-Cosm

Anagallis arvensis 
sub sp phoenicea

Primulacées Th H.A Sub-Cosm

Linum corymbiferum Linacées Th H.A Rég.Tempérée 
et sub-tropicales

Erodium moschatum Geraniacées Th H.A Méd
Malva aegyptiaca Malvacées Th H.A Euras
Linaria reflexa Scrofulariacées Th H.A Circum-Méd
Paronychia argentea Caryophyllacées Th H.A Méd
Galium mollugo Rubiacées He H.V Sud-Europe
Reseda lutea Résédacées Th H.A Eur
Pistorinia breviflora Crassulacées Th H.A N-A
Nigella damascena Renonculacées Th H.A Euri-Médit

Légende :

Types biologiques :
• Ch : Chamaephyte
• He : Hemicryptophyte
• Ge : Géophyte
• Th : Thérophyte

Types morphologiques :
• HA : Herbacée annuelle
• HV : Herbacée vivace
• LV : Ligneux vivace
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Conclusion

Dans notre région d’étude, les pelouses thérophytiques 
sèches de la classe des Thero Brachypodietea dominent gé-
néralement le tapis herbacé. L’analyse de ces groupements 
herbacés, nous a permis de dégager deux types de faciès, il 
s’agit :

1. Un premier faciès d’espèces herbacées « xériques »,
2. Un deuxième faciès d’espèces herbacées « moins xé-

riques ».

Au sein de nos relevés floristiques, il nous a été assez difficile 
de faire la part exacte des espèces qui témoignent réellement 
d’une aridité accrue du milieu.

Il est en tout cas certain, que même ces espèces se si-
tuant (pour la plupart d’entre elles) à proximité immédiate de 
l’homme et de ses troupeaux se trouvent menacées de dispa-
rition à brève échéance, c’est le cas des espèces herbacées 
considérées comme palatables recherchées d’ailleurs par le 
troupeau citons :

Helianthemum pilosum, Lavandula multifida, Ammoïdes ver-
ticillota, ou d’autres encore comme Linaria reflexa, Micropus 
bombycinus, Melilotus sulcata, de moins en moins fréquentes 
et qui confèrent au cortège floristique souvent une richesse, 
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voir une diversification et parfois même un potentiel phytogé-
nétique unique.

Enfin, la mise en évidence des types biologiques, morpholo-
giques, et biogéographiques de ces groupements herbacés, 
a montré clairement la dominance des thérophytes avec un 
pourcentage de 62.35 % (Th > Ch > He > Ge) et une abon-
dance spectaculaire des annuelles avec 70,58%.

Concernant la répartition des familles, celle des Astéracées 
est la plus riche et la plus répandue avec 23,52%, et la plus 
importante quantitativement et qualitativement.

D’un point de vue biogéographique à présent l’élément médi-
terranéen domine le tapis végétal avec 35,29%.

Par ailleurs, il serait intéressant de suivre cette évolution à 
des pas de temps différents du tapis végétal de ces pelouses 
post-culturales qui ne se déroule pas partout avec la même 
vitesse pour diverses raisons (microtopographie, climat local, 
nature du substrat, flore et faune locales, etc …).
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