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Résumé :
L’étude phytosociologique et phytoécologique 

menées dans sept formations végétale 
steppiques différentes nous ont permet 
d’effectuer 31 relevés. Ces relevés ont été basés 
sur des mesures quantitatives et qualitatives 
pour but d’évaluer l’état du couvert végétal 
de la zone de Zahrez Guerbi (Sud d’Algérie). 
Les résultats obtenus nous montrent qu’il y une 
différenciation quantitative et qualitative  entre 
les stations étudiées mais on a enregistré dans 
notre étude que  les espèces des days et les 
halophytes sont les meilleurs de point de vue 
pastoral et floristique.
Mot clés : Zahrez el Gharbi, Phytosociologique, 

Phytoécologique, Désertification, Valeur 
pastorale.

Introduction: 
L’écosystème steppique Algérien à l’’instar 

de beaucoup  d’écosystèmes africains souffre 
du phénomène de désertification qui, avec la 
dégradation des terres arides et semi-arides 
constituent un problème d’environnement 
d’envergure  mondiale.
Ceci pour l’origine, l’homme par l’abattage 

des arbres forestiers, l’arrachage des arbustes 
pour le chauffage, surpâturage en zones 
steppiques et fragiles et surtout par les labours 

intensifs et successifs, ce qui induit des pertes 
considérables des terres de cultures en terres 
en sablées (Zeddam 1985, 1998). Toutes ces 
pratiques irrationnelles dans une condition 
climatiques défavorable (la sécheresse), 
accentuent la diminution des espèces pérennes 
suivie d’appauvrissement des sols dans un 
stade très grave, ce qui a conduit à un état final 
de dégradation.
La réduction plus ou moins irréversible 

du couvert végétal abouti à l’extension des 
paysages désertiques nouveaux, caractérisés 
par des regs, des Hamadas et des ensembles 
dunaires (Lehourou, 1968).
Notre région d’étude Zahrez el Guerbi fait 

partie de cet écosystème steppique fragilisé, 
le fait qui nous amène de choisir dans cette 
région, des stations englobent la majorité 
des formations qui existent dans le territoire 
steppique. Ce choix a été fait sur la base de la 
physionomie dominante de chaque formation. 
L’étude phytosociologique et celle 

phytoécologique qui sont adoptées dans cette 
étude  nous ont donné une description détaillé 
sur l’état actuel du couvert végétal, et par 
conséquent la possibilité de suivre l’évolution 
de la désertification et savoir s’elle y est en état 
progressif ou régressif.

I. Objectifs de l’étude
- Etude de l’évolution du phénomène de la 
désertification dans les zones steppique.
- Connaitre la composition floristique du 
couvert végétal.
- Donner une idée sur la qualité pastorales 
des parcours étudiés à travers de leur valeur 
pastorale obtenu.
- Construire une base de données quantitave 
et qualitative sur nos formations végétales 
aide au futur à la meilleur gestion pastorale et 
écologique. 
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II. Méthodologie 
1. Echantillonnage :
Nous avons suivit  un échantillonnage subjectif 

qui d’après LONG‚(1974) consiste à disposer 
des échantillons selon un mode répétitif 
pouvant être représenté par un réseau de mailles 
régulier ; de bandes ou de transect de lignes en 
disposition régulière ‚ de segments consécutifs‚ 
de ligne de points ou de points quadras alignés.

Remarque :
Nous avons effectués des relevés selon un 

transect sud nord‚ afin de faire un diagnostic de 
la ressource végétal ces relevés sont réparties  
selon chaque station phytogéographique qui 
correspond à une unité géomorphologique à 
savoir ; le versant de la montagne‚ la plaine 
d’épandage‚ le cordon dunaire‚ le chott. (Cf. 
Carte n°1)    

2. Les stations d’études :
La première et la deuxième station se trouvent 

au Matorral du versant Nord des monts des 
Ouled– Naïls‚ à savoir le Matorral ; de Djebel 
Degdegue‚ de Djebel Drehïma‚ de Djebel Brad 
el Aïch‚ de Djebel Ouachba et en fin le versant 
sud des Monts de Sbaa– Rous ; Djebel Oukat 
chergui. 
2.1. Première station : (sommet du Matorral)
Il se caractérise par la présence d’une forêt 

de Pin d’Alep souvent clairsemé‚ associé à des 
arbustes ; Quercus ilex ‚ Juniperus Oxycedrus‚ 
Pistachia lentiscus‚ de plus de ces arbustes, on 
trouve ; Rosmarinus tourneforti‚ Globularia 
alypum‚ Cistus libanotis‚ Artemisia herba alba.
Dans cette station nous avons effectués les 

relevés suivants ; R1‚R2‚R3‚R4‚R5‚R6‚R12‚R
13‚R14‚R15‚R16‚R17‚R18‚R19‚R26.

Carte n°1 : carte des reliefs
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2.2. Deuxième station: (mis versant du matorral)
Il s’agit d’une steppe arbustive parfois arborée 

qui se présente comme un intermédiaire entre la 
forêt et la steppe.
On retrouve certain arbustes principalement le 

genévrier de Phénicieen haut de versant‚ mais 
l’essentiel de la couverture est formé par l’Alfa.
Dans cette station nous avons effectués les 

relevés suivants ; R11‚R27.
2.3. Troisième station:(parcours à grandes 

graminées vivaces)
Cette station se situe sur la première plaine 

d’épandage (cf. Carte n°2) ‚ implanté sur les 
sols non salés‚ elle est constitué par des grosses 
touffes d’Alfa (Stipa tenacissima) ‚ou deSparte 
(Lygeum spartum) ‚ mais elle comprend aussi 
un certain nombre de chamephytes‚ comme 
l’armoise blanche (Artemisia herba alba) ‚ et 
champêtre (Artemisia campestris) ‚ ainsi que 
par de différents types d’heliantemum‚ pour 
cette station nous avons effectués les relevés 
suivants ; R7‚R8‚R9‚R10‚R25.
2.4. Quatrième station :(parcours psamophytes)
Cette station se situe sur le cordon dunaire‚ 

on trouve des formations très claires de 
psamophytes ‚tel ‘que Aristida pungens‚ 
Tamarix gallica.
Dans cette station nous avons effectués les 

relevés suivant ; R20‚R21‚R22‚R23‚R24.
2.5. Cinquième station:(parcours halophytes)
Cette station se situe entre le cordon dunaire 

et la sebkha précisément dans le chott où on 
trouve une steppe mixte d’halophytes et de 
psamophytes dans les sols les moins salés ‚ainsi 
qu’une steppe crasulexente dans les sols les 
plus salés.
Dans cette station nous avons effectués qu’un 

seul relevé représentatif ; R31.
2.6. Sixième station:(parcours des dayas)
Cette station se situe entre la sebkha et la 

deuxième plaine d’épandage précisément dans 

les sols hydromorphes noircies.
Nous avons effectués un seul relevés ; R29.
2.7. Septième station :(parcours cultivés)
Cette station se situe sur la deuxième plaine 

d’épandage (cf. Carte n°2) ‚ nous avons 
remarqué sur le terrain que les parcours ont 
disparu au profit d’une céréaliculture aléatoire 
à base d’hordiumvulgare.
Nous avons effectués deux relevés ; R28‚R30.
NB : l’ensemble des relevés effectués dans 

notre région d’étude est de l’ordre de 31 relevés.

3. Principe et dispositif expérimental :
3.1. Étude quantitative : (relevé linéaire)
En steppe‚ la technique retenue est celle dite ‹‹ 

technique de la ligne››‚ qui semble être la plus 
efficace dans ces formations‚ car elle est simple‚ 
rapide ‚relativement objectif et utilisable dans 
tous les type de végétation basse.
3.1.1.Principe et dispositif:
Un ruban gradué de 10m (sauf quand il s’agit 

d’un faciès très dégradé où celle-ci  est de 
20m) est tendu entre deux piquets dans une 
zone répondants aux critères d’homogénéité 
floristique et géomorphologique.
La lecture s’effectue tous les 10cm à l’aide 

d’une aiguille qu’on laisse glisser vers le sol‚ 
et nous notons sur un formulaire : les diverses 
espèces  présentées‚ ainsi que le nombre de 
points de contacts des espèces‚ le sol nu‚ la 
pellicule de glaçage‚ la litière et les éléments 
grossiers. (AIDOUD‚ 1983).
3.1.2. Fréquence absolue(Fa) :
C’est le nombre de fois où l’on rencontre 

l’espèce sous la ligne.
3.1.3. Fréquence spécifique (FSi) :
C’est le rapport exprimé en pourcentage du 

nombre de fois ou l’espèce a été recensée le 
long de la ligne (ni) au nombre totale (n) de 
points échantillonnés.

                  FSi(%)=       ×100
ni
n
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FSi
∑FSi

N-SV
N

Ces deux paramètres nous ont permis de 
calculer la contribution spécifique.
3.1.4. Contribution spécifique (CSI) :
C’est la contribution de l’espèce par rapport 

à l’ensemble. Elle est déduite très simplement‚ 
en comptant dans un formulaire de relevés : le 
nombre de présence d’une espèce donnée par le 
nombre total de présence. Elle est définie aussi 
comme ‹‹ le rapport de la fréquence spécifique 
d’une espèce (i) à la somme des fréquences de 
toutes les espèces recensées››.

              CSi(%)=           ×100

3.1.5. Recouvrement global de la végétation 
(RG) :
Définition:d’après DAGET et GODRON 

1995 ; ‹‹ le recouvrement global de la végétation 
par rapport au sol est la portion de la surface 
couverte par la projection verticale des organes 
aériens sur le sol‚ couronné par des touffes et 
organes des autres espèces du couvert végétal››.

               RG(%)=          ×100

N : nombre de points de lecture.

                      N=AV+SV

AV : nombre de points avec végétation.
SV : nombre de points sans végétation.
SV est donc la somme des éléments de la 
surface du sol.
Ces paramètres permettent à leur tour 

de déterminer surtout la phytomasse‚ la 
productivité pastorale et la charge pastorale.
Le recouvrement peut être estimé  d’une 

manière subjective selon les états et les classes 
suivantes :

* Fermée: recouvrement global supérieur à 
90%.
* Peu ouverte: recouvrement compris entre 
75 et 90%.

* Semi-ouverte : recouvrement compris entre 
50 et 75%.
* Ouverte : recouvrement compris entre  25 
et 50%.
* Très ouverte: recouvrement compris entre 
10 et 25%.
* Extrêmement ouverte : recouvrement 
compris entre 0 et 10%.
3.1.6. Méthode de mesure et d’évaluation de 

phytomasse :
Définition: la phytomasse aérienne correspond 

au poids du matériel végétal‚ vivant ou non‚ 
présentent au dessus de la surface du sol‚ par 
unité de surface et à un instant donné.
Elle est exprimé en kgMs /Ha.
La mesure de la phytomasse est essentielle pour 

évaluer la quantité de ressources disponibles 
dans la région.
* Méthode indirecte : (voir Tableau n° 1 et 

n°2)
Méthode non destructive (GOUNOT 1969) ‚ 

elle utilise des relations allométriques entre le 
poids d’un végétal et les mesures de paramètres 
quantitatifs de structure ou de dimension‚ 
la contribution spécifique se basent sur la 
fréquence spécifique au tapis végétal. (DAGET 
et POISSONET‚1971-1974). 
Dans le cas de notre étude‚ nous avons utilisé 

des équations pour évaluer la phytomasse 
de chaque espèce pérenne et éphémère.  Ces 
équations sont données par AIDOUD(1989).
NB : nous avons évalué la phytomasse pour ; 

la station 3‚ la station 4‚ la station 5.
Les stations du matorral non pas été évalué  a 

cause d’absence de données.
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TABLEAU № 01 : Equations d’évaluation de la phytomasse selon AIDOUD.

TABLEAU № 02 : Équation d’évaluation de la phytomasse selon chehma.

ESPECES EQUATIONS

Tamarix gallica Y=1‚333X1+2‚0666

X : fréquence spécifique.
* Chaméphyte 1 : correspond aux chaméphytes ligneuses à phytomasse élevée.
* Chaméphyte 2 : sont celle à faible phytomasse.

X1 : le recouvrement de la végétation en m²/Ha.

ESPECES EQUATIONS

Plantago albicans Y=12‚881X–7‚937

Chaméphyte 1 Y=48‚636X (1‚261)

Aristida pungens Y=86‚749X - 210‚022

Chaméphyte 2 Y=14‚677X(1‚074)

Divers (éphémères) Y=3‚639X + 11‚883

3.2. Étude qualitative : (relevés floristiques):
La réalisation d’un relevé floristique est 

basé sur deux critères fondamentaux: la 
représentativité et l’homogénéité floristique‚ 
comme le souligne GOUDRON (1971) ‚ ainsi 
que l’accessibilité du terrain.
Un relevé ne sera représentatif de la station où 

il est placé que si cette station n’est pas trop 
hétérogène.

3.2.1. Evaluation des ressources pastorales :
L’évaluation des ressources pastorales fait 

intervenir plusieurs facteurs à savoir la plante 
consommée‚ l’animal et l’environnement. Il 
existe trois approches différentes :
La première aboutis à de la valeur énergétique 

du tapis végétal à la productivité pastorale 
exprimé en UF/Ha/an.
La deuxième utilise un indice spécifique.
Et la troisième intègre le besoin énergique des 

animaux.
Dans ce travail nous n’avons pu calculer 

que la valeur pastorale‚ il nous été impossible 
d’évaluer les ressources pastorales à cause du 
manque d’information sur les espèces.

a. La valeur pastorale.
Définition: la valeur pastorale‚ paramètre 

synthétique‚ traduit la qualité des parcours.
Elle tient compte de l’abondance relative des 

espèces mesurée par leur contribution spécifique 
au tapis végétal (CSi) et de leur qualité 
bromatologique mesurée par l’indice spécifique 
de qualité (Isi) affecté de façon empirique à 
chaque espèce (Dagetet Poissonet‚1971‚1972).
Ce concept de valeur bromatologique traduit 

un classement des espèces pastorales selon 
leurs qualités fourragères.
L’échelle 0 à 10 a été retenu pour les steppes 

d’Afrique du Nord. La valeur minimale (0) 
indique le refus ou la toxicité. La valeur 
maximale (10) caractérise une espèce très 
hautement palatable. La valeur pastorale d’une 
unité i se calcule comme suit :
             VP=O‚1×RG×∑ (CSi×ISi) 
0‚1 : coefficient utilisé spécialement en steppe 

où RG n’atteint pas 100%.
RG : recouvrement global de la végétation‚ 

tient compte du taux du couvert végétal presque 
toujours inférieur à 100%.
CSi : contribution spécifique de l’espèce.
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Isi : indice de qualité spécifique de l’espèce.
n : nombre d’espèces recensées.
NB : nous avons calculé la valeur pastorale 

pour chaque station sauf pour les stations du 
matorral a cause d’absence de donnée sur les 
indices spécifiques des espèces forestières 
sachant que ces dernier on une grande valeur 
pastoral.

4. Traitement des données :
4.1.Analyse factorielle des correspondances(AFC):
Elle est utilisée pour les traitements des données 

phytoécologiques et phytosociologiques avec 
notamment les études sur la végétation de 
la région steppique (Aidoud.A‚ 1989‚ Kadi 
Hanifi‚1998‚ Kadik 1984‚2005).
l’analyse factorielle des correspondances‚ 

mise au point par Benzécri (1973) ‚s’applique à 
des données qualitatives ou semi quantitatives 
et permet de comparer des relevés deux à deux 
à partir d’un ensemble d’individus sans leur 
attribuer une valeur particulière pour but de 
visualiser les affinités floristiques existantes 
entre les groupements végétaux. 
Dans notre étude‚ les tableaux présentent les 

relevés floristiques en colonne‚ et les espèces 
végétales en ligne‚ à l’intersection d’une ligne 
et d’une colonne est porté le chiffre 1(espèce 
présente dans le relevé) ou 0 (espèce absente 
dans le relevé).
Le nuage des points lignes ou des points 

colonnes s’étire le long d’une direction 
privilégiée correspondant à l’axe factoriel. 
Chaque axe factoriel est caractérisé par une 
valeur propre traduisant l’inertie du nuage de 
points le long de l’axe.
Le taux d’inertie de l’axe représente quant à lui 

le pourcentage d’information apporté par l’axe 
dans l’inertie dans l’inertie totale du nuage.
Ainsi la structuration d’un le long d’un axe est 

proportionnelle au taux d’inertie et à la valeur 

propre de ce même axe. Les faibles fréquences 
se répartissent de façon antagoniste aux fortes 
fréquences de part et d’autre des pôles positifs 
des axes.
Benzécri (1973) précise qu’il n a pas lieu 

de remettre en doute la validité d’un premier 
axe ayant plus de 50% de taux d’inertie. 
Deux facteurs consécutifs ayant des taux 
voisins peuvent cependant traduire deux types 
d’informations indépendantes et non brouillées.
D’une manière générale‚ des taux d’inertie 

supérieurs à 10% peuvent se révéler significatifs. 
Une valeur propre d’axe supérieure à 0‚6 
indique une dichotomie nette sur l’axe alors que 
des valeurs comprises entre 0‚2 et  0‚6 indiquent 
une dichotomie nette sur l’axe. Le nuage des 
points lignes correspond au nuage des points 
colonnes sur un même plan factoriel‚ mais ils 
ne sont pas superposables dans l’absolu car ils 
caractérisent des espaces vectoriels différents. 
Logiciel statistica 6

III. Résultats et discussions
1. Etude quantitative :
1.1.  La contribution spécifique par station
D’après la méthode linéaire qui à été réalisée 

dans chaque station on note pour :
1.1.1. La station № 01 : (voir. Fig.№ 01) : 
Nous remarquons que la contribution spécifique 

des espèces forestières est plus importante tel 
‘que  Juniperus phoenicea‚ pinus halepensus 
cela s’explique par le biotope forestier dont 
on est situé ainsi que par l’importance des 
fréquences spécifique de ces espèces.
De plus nous avons remarqué que la 

contribution spécifique de l’espèce Stipa 
tenacissima est importante cela s’explique par 
la dégradation des espèces forestières par le ; 
déboisement et le pâturage non contrôlé. 
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Figure N°01 : La contribution spécifique de la station 01

Figure N°02 : La contribution spécifique de la station 02        

Nous avons remarqué aussi une légère 
contribution de l’olivier sauvage qui d’après 
Godron (1995) ; ‹‹ l’olivier sauvage‚ est l’espèce 
principale de l’Oléo lentisque groupement 
caractéristique de la dégradation de la chênaie 
d’yeuse(ou chêne vert ; quercus ilex)  

1.1.2. La station №2  (voir. Fig.№ 02) :
Nous remarquons que la contribution 

spécifique du Juniperus phoenicea est trop 
importante cela peut s’expliquer par son aire de 
répartition biogéographique.De même pour la 
contribution spécifique de Stipa tenacissima.

1.1.3. La station № 03 (voir. Fig.№ 03) :
Nous remarquons que la contribution 

spécifique des espèces composé est trop 
importante tel ‘que Artemisia campestris‚ 
carduscellus devauxi‚ cela peut s’expliquer par:
- cette station se trouve dans la première 

plaine d’épandage où nous avons remarqué 
sur le terrain‚ des labours et des défrichements 
témoignés par la présence d’espèces culturales 
et post culturales tel ‘que ; Hordeum vulgar‚ 
Plantago albicans‚ shismus barbatus.
- De plus nous avons constaté qu’il y a un 

surpâturage confirmé par la contributionimportante 
de l’espèce Asphodelustonuefolus.
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Figure N°03 :La contribution spécifique de la station 03

Figure N°04 : La contribution spécifique de la station 04              

1.1.4. La station № 04   (voir. Fig.№ 04) :
Nous remarquons que la contribution 

spécifique du Tamarix gallica est importante 
cela s’explique par les actions de reboisement 
effectué sur les dunes vives‚ ainsi que nous 
avons constaté l’importance de la contribution 
spécifique des espèces Aristida pungens et 
Thymelea microphila précisément dans les 
sommets et les mis versant des dunes‚ cela peut 
s’expliquer par le phénomène d’érosion éolienne 
accentué par les actions anthropozoïques 
(surpâturage) et la sécheresse notamment dans 
la dernière décennie

1.1.5. La station № 05(voir. Fig.№ 05) :
La contribution spécifique de l’espèce 

Salsolavermiculata  est trop importante 
indiquant un milieu salin et un parcours  moins 
appétant de plus les espèces de ce milieu son 
protégé par la convention de Ramsar
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Figure N°05 : La contribution spécifique de la station 05        

Figure N°06 : La contribution spécifique de la station 06       

Figure N°07: le recouvrement de la végétation par station

1.1.6. La station № 06 (voir. Fig.№ 06) :
La contribution spécifique de l’espèce 

Zizyphus lotus est trop importante cela peut 
s’expliquer par la répulsion de ce parcours. 
Nous avons remarqué aussi que la contribution 
des espèces post cultural est importante tel que 
Plantagoalbicans‚ Thymeleamicrophyllacela 
s’explique peut s’expliquer par les labours et les 

défrichements effectué dans cette station ainsi 
qu’un surpâturage confirmé par la contribution 
de l’espèce ;Artemisia campestris.
1.2. Les changements du  recouvrement de la 

végétation:
1.2.1. Recouvrement de la végétation par 

station : (voir. Fig.№ 07) 
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Carte n°02 : MNT

La station № 01  
Nous avons remarqué que l’état du 

recouvrement de la végétation est semi–ouverte 
avec un recouvrement de 53‚38%‚ cela peut 
s’expliquer par les action anthropiques très 
importantes dans la région tel ‘que ; surpâturage‚ 
coupe illicite du bois pour les utilisations 
domestiques‚ ainsi que l’érosion des terres 
entraînant l’ablations des horizons superficiels 
par les écoulement hydriques sur les secteurs 
en pente abrupte‚ diminuant les possibilités 
de régénération naturelle de la végétation et 
l’amélioration des taux de recouvrement.

La station № 02  
L’état du recouvrement de la végétation est 

ouvert avec un recouvrement de 41‚5%‚ cela 
peut s’expliquer par les actions anthropozoïques 
mené dans cette station car elle est mieux 
accessibles.

La station № 03 
L’état du recouvrement de la végétation est 

ouvert avec un taux de  recouvrement de  44%‚ 
cela peut être expliqué par :
Cette station se trouve dans la première plaine 

d’épandage (cf. Carte n°2) ‚ donc elle est 
sujette au facteur naturel ; ruissellement diffus 
et ruissellement concentré ainsi que les aléas 
climatique ; sécheresse‚ gel.
De plus on a les facteurs  anthropozoïques; 

surpâturage‚ labours illicite ainsi que les 
défrichements à des fins de céréaliculture aléatoire.

La station № 04
Nous remarquons que l’état du recouvrement 

est ouvert avec un recouvrement de 51‚4%‚  ce 
dernier est marquant car malgré le milieu des 
dunes vives on a ce résultat cela s’explique 
par les actions du reboisement  par l’espèce 
Tamarix gallica avec gardiennage
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La station № 05
L’état du recouvrement de la végétation est 

semi–ouvert avec un recouvrement de 59%‚ 
on peut expliquer cet état de recouvrement 
par  l’écosystème protégé du Zahrez el Gharbi 
entre autre convention de Ramsar‚ ainsi que 
l’ensemble des espèces de ce milieu sont peut 
palatable.

La station № 06
L’état du recouvrement de la végétation 

est semi–ouvert avec un recouvrement de 
67%‚ on explique ce bon recouvrement par la 
répulsion de ce parcours car l’ensemble des 
espèces de cette station sont peut palatable tel 
‘que ; Ziziphus lotus‚ Artemisia campestris‚ 
Thymeleamicrophylla.
Nous  avons remarqué sur le terrain la présence  

de l’espèce Peganumharmala  qui d’après 

Figure N°08: le recouvrement de la végétation par relevé 

D’après l’analyse de la fig. № 08, nous avons 
remarqué que les relevés floristiques effectués 
dans les différents milieux biogéographique 
dans notre région d’études présentes de 
différents recouvrement ‚ pour cela on a analysé 
les recouvrements de végétation pour chaque 
relevé dans chaque station.

La station № 01  
L’état du recouvrement de la végétation des 

relevés ; R2‚R12‚R13‚R19 est peut ouvert‚ 
cela peut s’expliquer par la présence d’espèces 
forestières à dominance de Pinushalepensus et 
Juniperusphoenicea.
L’état du recouvrement de la végétation des 

relevés ; R1‚R4‚R6‚R15‚R17 est semi–ouvert.

Godron (1995) ; ‹‹ elle parait liée a la présence 
de l’homme et des troupeaux autour des douars. 
Nitrophile‚ elle est favorisée par le surpâturage.  
C’est une plante toxique lorsqu’ elle est fraiche‚ 
mais qui perd sa toxicité en séchant‚ ce qui lui 
donne un certain intérêt alimentaire. Elle n’est 
pas consommée sur pied par le bétail››.

La station № 07
Le recouvrement de la végétation est semi–

ouvert avec un recouvrement de 60%‚ cela peut 
s’explique :
Cette station se trouve dans la deuxième 

plaine d’épandage (cf. Carte n°2) ‚ plaine 
irrigué  destiné à la céréaliculture à base  
d’hordiumvulgar.
1.2.2. Le recouvrement de la végétation par 

relevée :(voir. Fig.№ 08) 
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Pour les relevés ; R3‚R5‚R14‚R16‚R18‚ l’état du 
recouvrement est ouvert. Nous avons remarqué sur 
le terrain qu’il existe seulement quelque relique 
d’espèces forestières tel ‘que ; olivier sauvage‚ 
JuniperusOxycedrus. Le reste des espèces est 
constitué principalement de Chamephytes et 
desastéracées‚ de plus nous avons remarqué la 
présence de cheptel dans ce milieu.
Pour le R25 ‚l’état du recouvrement est très 

ouvert cela peut s’expliquer par l’exposition 
Sud du versant (versant non arrosé) ‚ ainsi que 
par  le pâturage non contrôlé. 

La station №02  
L’état du recouvrement des relevés ; R11‚R27 

est ouvert.

La station № 03 
L’état du recouvrement du R7 est semi–ouvert‚ 

tandis que les relevés ; R8‚R9‚R10 l’état du 
recouvrement de la végétation est ouvert.

La station № 04 
L’état du recouvrement de la végétation du 

R20 est fermé‚ ceci est dû au reboisement 
avec gardiennage des dunes vives par l’espèce 
Tamarix gallica.
L’état du recouvrement des relevés ; R21‚R22‚R24 

est semi–ouvert ceci peut être expliqué :
* Pour le R21 par la plantation 
d’Atriplexhalimus‚ tandis que pour les 
relevées ; R22 et R24 à cause de l’espèce 
Aristida pungens qui est bien développée sur 
les dunes mobiles.
Pour le R23 l’état du recouvrement est très 
ouvert à cause :
* De l’érosion éolienne intense sur les 
sommets.
* Le surpâturage.
* Les faibles pluviosités sur les versants 
(sécheresse).  

1.3.  L’évaluation de l’état de la surface du 
sol:
L’étude de l’occupation des terres est un 

paramètre fondamental dans l’évolution de 
la dynamique des unités végétales. Elle est 
basée sur la mesure du recouvrement végétal 
qui constitue l’une des meilleures bases pour 
évaluer les tendances de la végétation‚ ainsi que 
sur la mesure du recouvrement des éléments à 
la surface du sol qui traduisent l’intensité de 
l’érosion hydrique et surtout éolienne.

La station № 01 : (voir. Fig.№ 09 et Tab № 03) 
D’après le tableau 03 ; nous avons constaté 

que le pourcentage des éléments grossier est 
trop important soit 20‚35% comparativement 
avec le taux de recouvrement de la végétation 
qui est 53‚38%‚ ceci peut être s’expliquer par 
les différents processus d’érosion hydrique 
(ravinement‚ ruissellement concentré……….).
Le pourcentage de la roche mère est de l’ordre 

de 10‚35% cela peut être expliquer‚ par la dalle 
mouloyenne (la roche en place) rencontré dans 
cette station cela peut être confirmé aussi par le 
faible pourcentage du sol nu soit 2%.
Le pourcentage de la litière est peut 

important soit 13‚92%‚ n’empêche que les 
espèces rencontrés dans cette station tel ‘que; 
Pinushalepensus‚ Juniperusphoenicea‚ Stipa 
tenacissima contribuent a l’enrichissement du 
sol par de la matière organique.  
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La station №2 : (voir. Fig.№ 10 et Tab № 04)
Nous remarquons que le pourcentage de 

la roche mère est trop important soit 40%‚ 
comparativement avec le recouvrement de la 
végétation qui est de l’ordre de 41‚5% cela 
s’explique par l’adaptation des espèces a cette 
formation géologique. Le pourcentage des 
éléments grossier est de l’ordre de 17%. 

Figure N°10: les éléments de sol de la station 02

TABLEAU № 04 : Pourcentage des éléments de la surface du sol pour  la station 02

Station 2 Roche mère Elément G Sol nu litière végétation

Eléments de sol 40 17 1 0‚5 41‚5

Figure N°09: les éléments de sol de la station 01

TABLEAU № 03 : Pourcentage des éléments de la surface du sol pour  la station 01.

Station 1 Roche mère Elément G Sol nu litière végétation

Eléments de sol 10‚35 20‚35 2 13‚92 53‚8
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Figure N°11: les éléments de sol de la station 03

TABLEAU № 05 : Pourcentage des éléments de la surface du sol pour  la station 03

Station 3 Elément G Sol nu Pellicule g litière sable végétation

Eléments de sol 30 3 10 8 5 44

La station № 03 : (voir. Fig.№ 11et Tab № 05)
D’après l’analyse du tableau № 05 nous 

avons constaté que le pourcentage des éléments 
grossier est important soit 30%‚ cela peut être  
‘expliquer par les processus d’érosion hydrique 
déclenché en amont de cette station c’est-à-dire 

La station № 04 :(voir. Fig.№ 12 et Tab № 06)
Nous avons remarqué que le pourcentage de 

sable est trop élevée soit 36‚6% cela s’expliquer 
par le processus d’érosion éolienne ‚à savoir les 
dunes vives du cordon dunaire.
Le pourcentage de la litière est de l’ordre de 

12% indiquant une remonté biologique a la 
surface du sol par la formation de la matière 
organique qui assure une cohésion des particule 
de sable‚ ce qui va permettre d’une part la lutte 
contre le phénomène d’érosion et de l’autre part 
la constitution d’un sol ; ce pourcentage est dû 
aux reboisements effectués dans la région par 
les espèces ; Tamarix gallica‚ Retamaretam‚ 
Atriplexhalimus.

la crête du bassin versant. Le pourcentage de 
la pellicule de glaçage est marquant soit 10%‚ 
ceci s’explique par les labours illicite effectués 
sur la plaine d’épandage. Le pourcentage de 
sables est de l’ordre de 5% peut mais indiquent 
une érosion éolienne.
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Figure N°13: les éléments de sol de la station 05 

TABLEAU № 07: Pourcentage des éléments de la surface du sol pour  la station 05

Station 5 Pellicule g litière sable végétation

Eléments de sol 22 4 15 59

La station № 05 : (voir. Fig.№ 13 et Tab № 07)
Nous remarquons que le pourcentage de la 

pellicule de glaçage est important soit 22%‚ 
cela s’explique par les labours illicites est les 
défrichements sur la plaine d’épandage.
Le pourcentage du sable est de l’ordre de 

15% indiquant une érosion éolienne à savoir ; 
nebkha‚ microdunes.

Figure N°12: les éléments de sol de la station 04

TABLEAU № 06 : Pourcentage des éléments de la surface du sol pour  la station 04
Station 4 sable litière végétation

Eléments de sol 36‚6 12 51‚4
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Figure N°15: Les éléments de sol de la station 07     

TABLEAU № 09: Pourcentage des éléments de la surface du sol pour  la station 06

Station 7 Elément G Sol nu Pellicule g litière sable végétation

Eléments de sol 3 20 9 3 5 60

Figure N°14: les éléments de sol de la station 06

TABLEAU № 08: Pourcentage des éléments de la surface du sol pour  la station 06

Station 6 litière sable Pellicule g Sol nu végétation

Eléments de sol 2 10 17 4 67

La station № 06 : (voir. Fig.№ 14 et Tab № 08)
Le pourcentage de la pellicule de glaçage 

est de l’ordre de 17%‚ ceci s’explique par les 
labours effectué dans cette station.
Le pourcentage de sable est de l’ordre de 10% 

indiquant une érosion  éolienne sou forme de 
nebkha et voile sableux.

La station № 07 : (voir. Fig.№ 15 et Tab № 09)
Le pourcentage des éléments grossier est 

faible soit 3%‚ cela peut s’expliquer par :
Le versant sud de djebel OukatChergui est 

moins arrosée implicitement l’érosion hydrique 
est moins importante.
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2. Étude qualitative :
2.1. Evaluation des ressources pastorales :
2.1.1. La valeur pastorale :

D’après  le tableau 10 nous avons remarqué 
que la valeur pastorale (VP) ‚ de la cinquième 
station  est trop importante par rapport aux 
autres stations‚ cela peut être expliqué par :
* Pour la station № 05 :
La valeur pastorale est de l’ordre de 34‚5 à 
cause du bon recouvrement et de la grande   
contribution spécifique des espèces qui ont 
un indice spécifique important tel ‘que : 
Atriplexhalimus ‚ Salsolavermiculata.
* Nous remarquons que la valeur pastorale 
de la station 4 est moins importante avec 
une moyenne de 20‚6‚ cela s’explique par 
la grande contribution de l’espèce Tamarix 
gallica‚ qui ne présente pas un grand intérêt 
bromatologique.

La valeur pastorale de la station 6 est de 
l’ordre de 23‚3.
Pour la station 3‚ la valeur pastorale est 
médiocre à cause du faible recouvrement qui 
est dû aux surpâturages ainsi que la majorité 
des  contributions spécifiques des espèces 
rencontrées sont des astéracées car les indices 
bromatologique de ces espèces sont très 
médiocres. 
2.1.2.  La phytomasse :  
A travers les calculs de la phytomasse des 

espèces pérennes et éphémères par la méthode 
indirecte (équations de corrélations), nous 
avons obtenu les résultats suivants : ( cf. Carte 
n°3) et (Cf. Carte n°4)

Carte n°03 : classes de Biomasses
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Carte n°04 : carte de la production des perennes 

Figure N°16: Les valeurs de la phytomasse de la station 03

TABLEAU № 11: La valeur de la phytomasse de la stations 03      

Espèces Plantago 
albicans Chaméphyte 1 Chaméphyte 2 Divers 

(éphémères)

Valeur de la phytomasse 28,13 690,68 15,2 17,8

La station № 03 (voir. Fig.№ 16 et Tab № 11)

D’après l’analyse du graphe N° 16, relative à 
l’évaluation de la phytomasse de la station n°03 ; 
nous remarquons que la valeur de la phytomasse 
des Chaméphyte 1 est trop importante par 

rapport aux autres espèces, cela s’explique 
par la forte contribution spécifique ainsi que  
l’important recouvrement des espèces ;Lygeum 
spartum,Stipa palviflora,Stipa Tenacissima.

boussaïd adel 
 
and   souiher nouari               Titre : etude phytosociologique et phytoécologique de la végétation de Zahrez el gharbi 

(Algérie)- Dans le but d’identification et d’évaluation des indicateurs de la désertification.



  T
he

 E
gy

pt
ia

n 
Jo

ur
na

l O
f E

nv
iro

nm
en

ta
l C

ha
ng

e

Volume 5 Number 5 , 201354

La station № 04 :(voir. Fig.№ 17v et Tab № 12)

Figure N°17: les valeurs de la phytomasse de la station 4 

Figure N°18: les valeurs de la phytomasse de la station 5

TABLEAU № 12: La valeur de la phytomasse de la stations 04

TABLEAU № 13: La valeur de la phytomasse de la station 05

Espèces Chaméphyte 1 Divers (éphémères)

Valeur de la phytomasse 56 3

Espèces Plantago 
albicans Chaméphyte 1 Aristida 

pungens Chaméphyte 2 Tamarix 
gallica

Divers 
(éphémères)

Valeur de la 
phytomasse 15,25 427,00 778,92 21,07 108,71 44,63

Nous constatons que la valeur de la phytomasse 
de l’espèce  Aristida pungens est trop important 
cela s’explique par l’important recouvrement 
de cette dernière car elle est bien développée 
sur les dunes mobiles.
Pour les Chamephytes 1 la valeur de la 

phytomasse est importante cela est à cause de 
la plantation d’Atriplexhalimus.
Pour le Tamarix gallica la valeur de la phytomasse 

est de 108,71 m²/Ha, cela s’explique par les actions 
de reboisement mené dans cette station.
La station № 05:(voir. Fig.№ 18et Tab № 13)
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TABLEAU № 14: Analyse de l’axe factorielle n°1 et n°2

TABLEAU № 15 : Taux d’inertie et valeurs propre des axes

Axes Taux d’inertie Valeur propre

1 9,338 0,75251

2 8,953 0,71762

ensembles effectifs Numéro de relevé

I 17 R1, R2, R3, R4, R5, R6,    R12‚R13‚R14‚R15‚R16‚R17‚R18‚
R19‚R26, R11, R27

II 13 R7‚R8‚R9‚R10‚ R20‚R21‚R22‚R23‚R24 R25, R28 R29, R30.

III R31

La valeur de la phytomasse des Chamephytes 
1 est marquante à cause de l’importance 
contribution et le bon recouvrement de l’espèce 
Salsolavermiculata.

3. Résultat de l’analyse factorielle des 
correspondances : 

3.1. Ensembles de relèves :
* Analyse de l’axe factorielle n°1 et n°2 :
L’analyse de la carte factorielle 1 relative a la 

répartition des relèves sur le plan 1 /2 montre un 
nuage de point avec trois ensemble de relevés 
bien distincts (Tab № 14):
 - L’ensemble I avec 17 relevés.
 - L’ensemble II avec 13 relevés.
 - L’ensemble III avec 1 relevé.

- Axe 1 :
L’ensemble 1 compte 17 relevés se trouvant 

repartie dans la partie positive de l’axe 1 
quadrant supérieur.
L’ensemble 2 compte 13 relevés se trouvant 

repartie dans la partie positive de l’axe 1 
quadrant supérieur, sauf pour le relevé 21 qui 
se détachent de l’ensemble 2 est se positionne 
sur l’axe 1.

L’ensemble 3 se caractérise par 1 seul relevé 
positionné dans la partie négative de l’axe 1 
quadrant inferieur.

- Axe 2 :
On remarque que  les relèves de l’ensemble 2 se 

trouvant  repartie dans la partie positive de l’axe 
2 quadrants supérieur tandis que l’ensemble 1 
représenté par un seul relève se trouvant dans la 
partie négative de l’axe 2 quadrants supérieurs.
* Signification écologique des axes :
L’utilisation de l’AFC a portée sur l’ensemble 

des relevés et des espèces soit 31 relevés et 50 
espèces.
Pour mettre en évidence certain facteur 

écologique régissant la distribution de la 
végétation nous essayerons de comprendre la 
signification écologique des deux premiers 
axes. 
La participation relative des axes factorielle à 

l’inertie totale de nuage montre que les axes 1 et 
2 totalisent un pourcentage d’inertie (9,338%, 
8,953%), et de valeur propre (0,75et 0,71).
(Tab № 15):
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Avant de donner la signification écologique des 
axes nous essayerons d’abord de comprendre 
pourquoi certains relevés se détachent comme 
le relevé R21, R20.
Pour le R21 de la carte factorielle n°1, se détache 

de l’ensemble (II), ceci est du à sa composition 
floristique, car ce relevé a été effectué dans un 
reboisement d’Atriplexhalimus, par rapport aux 
autre  qui on été effectué dans des compositions 
floristiques différentes ;
Par exemple ; le R20 a été effectué dans un 

reboisement à Tamarix gallica, le R22 et le R23 
dans une composition floristiques a dominance 
d’Aristida Pungens. 
Axe 1 et Axe 2 :( voir Fig n° 19)

Par rapport à l’axe 1 :
- Le premier ensemble regroupe tout 
les relevés qui se trouvent sur les hauts 
versants et les mi-versants des Djebels de 
notre région d’étude, c’est-à-dire que ces 
relevés ont une même formation végétale 
àsavoir mattoral haut etmattoral bas avec 

des espècesforestièretelque Pinushalepensis, 
Quercus ilex.
- Le deuxième ensemble regroupe tout les 
relevés qui se trouve sur la pleine d’épandage 
et compris les relevés qui se trouve sur le 
cordon dunaire car se dernier se trouve sur la 
pleine d’épandage n°1.

Nous distinguons dans cet ensemble un sous 
ensemble :
Entre la partie positive et la partie négative de 

l’axe 1 regroupant les relevés de transition entre 
le mattoral et la steppe.
Nous remarquons que le relevé 21 se détache 

de l’ensemble 2 et se positionne sur l’axe 1 car 
se relevé se situe sur les bas fonds du cordon 
dunaire ou on a des sols hydromorphes et une 
nappe phréatique proche de la surface peu salée.

- Le troisième ensemble représenté par un 
seul relevé effectue sur le chotte, ce dernier se 
caractérise  par un sol de type halomorphe ou 
la salinité est trop élevée.

Figure N°19 : Analyse factorielle des correspondances (AFC).
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Par rapport à l’axe 2 :
Nous remarquons que l’ensemble 2 a des 

valeurs de contribution plus élevée par rapport 
à l’ensemble 3 et ceci peut être expliqué par 
l’action anthropozoïque car la plaine est sujet 
aux  actions de labour et de surpâturage et ceci 
ce traduit sur  le terrain par la présence d’espèce 
indicatrice de dégradation. 
De cela nous pouvons déduire que l’axe 1 est 

un facteur morpho-pédologique et l’axe 2 est un 
facteur anthropozoïque.

Conclusion et Recommandation :
Dans le but de faire une évaluation 

quantitative et qualitative sur les grandes 
formations végétales steppiques, nous avons 
choisi sept formations à base physionomique, 
ces formations sont : « matorral, graminées 
vivaces, psamophytes, halophytes ; dayas, 
parcours cultivés ».
L’interprétation des données végétatives nous 

a permet de conclure que :
De point de vue  quantitative, la contribution 

spécifique des espèces forestières est plus 
importante dans la station 1 et 2 tel ‘que  
Juniperus phoenicea‚ et pinus halipensus 
ainsi que pour le stipa tenacissima par contre 
Artemesia campestris‚ carduscellus devauxi 
sont contribue plus dans la station 3 ; Tamarix 
gallica, Aristida pungens et Thymelea 
microphila au niveau de la station 04 ce qui 
confirme l’aspect dunaire de cette station ; le  
Salsola vermiculata  est contribue dans la station 
05 indiquant un milieu salin ;  la contribution 
des espèces post cultural est importante dans la 
station 06 tel ‘que Plantago albicans‚ Thymelea 
microphila.
L’état du recouvrement de la végétation est 

semi ouvert au niveau de stations 01, 06 et 07 
avec successivement 53.38%, 67% et 60% ; 
et ouvert au niveau de stations 2, 3 et 4 avec 

41.5%, 44% et 51.1% successivement.
L’étude de l’occupation des terres est un 

paramètre fondamental dans l’évolution de la 
dynamique des unités végétales. Les mesures 
effectuées ont données dans toutes les stations 
un taux du couvert végétal important est 
considérable situant entre 40% et 70% , où 
la station daya (06) enregistrée un maximum 
d’ordre 67%. Et le minimum est enregistré au 
mi- versant matorral de 41%. 
De point de vue qualitatif, nous avons remarqué 

que les valeurs des contributions et les indices 
spécifiques ont influé sur la valeur pastorale où 
elle est plus élevé dans la cinquièmes station à 
halophyte avec 34‚5 et moins importante dans 
la station trois à graminées vivace de l’ordre de 
17‚24. Ainsi que pour la phytomasse, où nous 
avons remarqué que la valeur de phytomasse 
des Chamephytes 1 est trop importante par 
rapport aux autres espèces dans toutes les 
stations étudiées.
L’analyse de la carte factorielle 1 relative a la 

répartition des relèves sur le plan 1 /2 montre un 
nuage de point avec trois ensemble de relevés 
bien distincts :

Par rapport à l’axe 1 :
- Le premier ensemble regroupe une 
formation végétale àsavoir mattoral haut 
etmatorral bas avec des espèces forestière 
telquePinushalepensis, Quercus ilex.
- Le deuxième ensemble regroupe tout les 
relevés qui se trouve sur la pleine d’épandage 
et compris les relevés qui se trouve sur le 
cordon dunaire car se dernier se trouve sur la 
pleine d’épandage n°1.
- Le troisième ensemble représenté par un 
seul relevé effectue sur le chotte, ce dernier se 
caractérise  par un sol de type halomorphe ou 
la salinité est trop élevée.

boussaïd adel 
 
and   souiher nouari               Titre : etude phytosociologique et phytoécologique de la végétation de Zahrez el gharbi 

(Algérie)- Dans le but d’identification et d’évaluation des indicateurs de la désertification.
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Par rapport à l’axe 2 :
- Nous remarquons que l’ensemble 2 a des 
valeurs de contribution plus élevée par rapport 
a l’ensemble 3 et ceci peut être expliqué par 
l’action anthropozoïque car la plaine est sujet 
aux  actions de labour et de surpâturage et 
ceci ce traduit sur  le terrain par la présence 
d’espèce indicatrice de dégradation. 
De cela nous pouvons déduire que l’axe 1 est 

un facteur morpho-pédologique et l’axe 2 est un 
facteur anthropozoïque.
Enfin, nous conclurons avec la diction du 

biologiste DUBOS (1975), «  je crois, qu’avec 
l’amour de la terre, et l’aide de la science, 
nous pourrons créer des environnements 
écologiquement stables, économiquement 
rentables d’une esthétique agréable, et compatibles 
avec une croissance continue de la civilisation »
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