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INTRODUCTION 

  

A. PROBLÉMATIQUE ET QUESTIONS DE LA RECHERCHE 

La désertification est considérée comme lřun des phénomènes les plus préoccupants en 

science environnementale au XX
e
 siècle, en particulier dans le contexte dřun possible 

changement climatique global (GIEC, 2014). Elle constitue un enjeu écologique et 

socioéconomique majeur menaçant les populations autochtones et lřéconomie de vastes 

territoires. Lřéquilibre fragile des écosystèmes vulnérables qui s'y développent est menacé, 

notamment par l'altération de leur capacité édaphique et de leurs potentialités biologiques, 

grévant par la même leurs activités économiques. Aujourd'hui, près d'un tiers des terres 

émergées sont menacées par ce phénomène (UNEP, 1991 ; Bied-Charreton, 2007). Les 

marges du désert et les écosystèmes arides et semi-arides sont des zones de transition 

particulièrement sensibles (Djebaili, 1978 ; Jaouadi et al., 2016). Ces milieux se développent 

entre les isohyètes 100 et 400 mm, ce qui correspond au pourtour du Sahara, à la zone 

steppique méditerranéenne au Nord, et à la zone sahélienne au Sud (Le Houérou, 1977, 

Aidoud et al., 2006).  

Afin d'évaluer et de hiérarchiser les enjeux liés à la dégradation généralisées des terres 

émergées, plusieurs dénominations ont été utilisées depuis la Conférence des Nations Unies 

sur la Désertification (UNCOD) en 1977 : désertisation, aridification, et plus récemment, 

désertification. Chacun de ces termes privilégie une cause plutôt quřune autre dans la 

description du processus. Suite à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le 

Développement (CNUED) qui sřest tenue à Rio de Janeiro en 1992, un consensus sřest 

dégagé et a abouti à la définition actuelle qui intègre le rôle conjoint de lřhomme et du climat. 

Désormais, le terme désertification désigne « la dégradation des terres dans les zones arides, 

semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations 

climatiques et les activités humaines » (ONU, 1992).  

Le problème de définition peut avoir une influence importante sur les résultats des études 

scientifiques, et par conséquent sur lřefficacité des actions de lutte. Ainsi, il existe dans la 

littérature scientifique deux grands courants de pensée basés chacun sur la mise en avant d'une 

des causes de la désertification. Le premier, dit climato-centré, privilégie les causes naturelles 

en sřintéressant au facteur climatique (Rognon et Williams, 1977 ; Maley, 1981 ; Helldén, 

1980, 1984 ; Prince et al., 1998 ; Tucker et Nicholson 1999 ; Rasmussen et al., 2001; Helldén 
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et Tottrup, 2008), tandis que le second, dit anthropo-centré, met lřaccent sur lřimpact des 

activités anthropiques dans la dégradation de la végétation, le façonnage des paysages et 

lřépuisement des ressources naturelles (Trabut, 1889 ; Lacoste, 1955 ; Le Houérou, 1979 ; 

Djellouli et Nedjraoui, 1995 ; Aidoud et Touffet, 1996 ; Nedjraoui et Bédrani, 2008 ; Slimani 

et al., 2010 ; Hirche et al., 2011, 2018 ; Slimani et Aidoud, 2018). Ces différentes 

interprétations des causes de la désertification peuvent donner lieu à des stratégies 

dřaménagement et de conservation sensiblement différentes. 

Une prise de conscience mondiale de lřampleur des conséquences de la désertification sur les 

populations semble émerger suite aux sécheresses sévères ayant touché les régions du Sahel 

(1968-1985) et du Maghreb (1980-1985) (Copans et al., 1975 ; Chamard et Courel, 1983 ; 

Mainguet, 1990 ; Le Houérou, 1993 ; Hirche, 2010). De nombreux scientifiques provenant de 

disciplines variées ont alors commencé à sřintéresser plus particulièrement à cette 

problématique. Des climatologues, des géologues, des géographes, des botanistes, des 

préhistoriens et évidemment des écologues se sont attelés à l'étude du processus de la 

désertification, dans lřobjectif d'en identifier les principales causes (Le Houérou, 1968, 1970, 

1973 ; Djebaili, 1982 ; Aidoud et Nedjraoui, 1983 ; Kadi Hanifi-Achour, 1998 ; Ritchie, 

1984 ; Rognon, 1987 ; Aidoud, 1989, 1994, 1998 ; Djellouli, 1990 ; Cornet, 2002, 2004). Les 

travaux basés en grande partie sur l'expérience de la sécheresse au Sahel, identifient le 

phénomène de la désertification, à la fois, comme un processus à court terme, à lřéchelle 

humaine (Nicholson, 2000, 2005 ; Herrmann et al, 2005 ; Gonzalez et al., 2012), mais 

également à long terme, à lřéchelle historico-géologique et relevant donc de paléo-

chronologie (Maley, 1973, 1977, 1980, 1981 ; Lhote, 1975 ; Lhote et Villaret, 1984 ; 

Muzzolini, 1993).  

En Algérie, la désertification concerne des zones steppiques arides et semi-arides à vocation 

agro-pastorale. Les régions concernées jouent un rôle fondamental dans l'économie du pays 

depuis son indépendance (Nedjraoui et Bédrani, 2008). A partir des années 70, ces parcours 

naturels subissent un déséquilibre écologique qui ne cesse de sřamplifier (Le Houérou, 1981 ; 

Aidoud et al., 2006 ; Nedjraoui et Bédrani, 2008). Plusieurs approches phytoécologiques et 

socio-écologiques ont été utilisées pour évaluer le degré de la dégradation : des travaux ont 

ainsi été menés sur des aspects zootechniques (CRBT, 1978 ; Djebaili, 1978 ; Nedjraoui, 

1981 ; Djebaili, 1982) et phytoécologiques (Aidoud-Lounis, 1984, 1997 ; Boughani, 2014), 

ainsi que sur l'influence du processus sur les relations sol-végétation (Pouget, 1980 ; Aidoud 

et al., 1998). Ces études, réalisées avec des approches différentes, visent un but commun, 
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celui de comprendre les facteurs régissant la désertification, pour permettre la mise en place 

de plans de prévention ou à défaut dřintervention pour pallier celle-ci. Des travaux plus 

récents ont utilisé lřapproche cartographique pour étudier lřévolution du processus de 

dégradation des parcours steppiques du sud oranais (Hourizi, 2004 ; Slimani et al., 2010 ; 

Hirche et al., 2011 ; Hourizi et al., 2017) et du sud algérois (Benseghir, 2008 ; Khader et al., 

2013). Depuis quelques décennies, les études environnementales intègrent les concepts de 

lřécologie du paysage (Forman et Godron, 1986 ; Burel et Baudry, 1999) dans le suivi de la 

désertification afin : (1) dřavoir une vision holistique du phénomène étudié, (2) de caractériser 

les interactions homme-terroirs-nature définissant le paysage (Raffestin, 1977), (3) et 

dřévaluer sa fragmentation, résultat de ces interactions (Turner, 1989 ; Turner et Gardner, 

1991). Les concepts intégrés dans lřétude de la désertification se développent chaque jour 

davantage notamment avec le développement des Systèmes dřInformation Géographique 

(SIG) et de la télédétection.  

Dans le but de clarifier la question autour du déterminisme de la désertification des 

écosystèmes, nous avons choisi dřappréhender la dynamique des paysages selon une approche 

multiscalaire, intégrant le temps long (Holocène) et le temps court (XX
e
 siècle), en essayant 

de répondre aux questions suivantes : 

1. Quel est l'état initial (avant lřaridification du Sahara datée autour de 4000 ans ; Ritchie, 

1984, Kröpelin et al., 2008) des paysages du sud algérois et quand débute leur dégradation ? 

2. Quels sont les principaux facteurs qui ont influencé la dégradation de la végétation depuis 

lřHolocène moyen jusqu'au XX
e 
siècle ? Ces facteurs ont-ils changé avec le temps ? 

3. Quelle est la dynamique récente (à l'échelle du XX
e
 siècle) du processus de dégradation de 

la végétation ? 

4. Peut-on identifier les parts relatives du climat et des activités anthropiques dans la 

désertification du sud algérois, et si oui, quelles sont-elles ? 

 

B. OBJECTIFS ET DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE  

La situation géographique particulière des steppes sud-algéroises, poumon économique du 

pays (Nedjraoui et Bédrani 2008), les rend particulièrement intéressantes pour étudier la 

désertification, dont la dynamique semble s'accélérer depuis lřindépendance du pays 

(Nedjraoui et Bédrani 2008 ; Hirche, 2010). Les enjeux sociaux et économiques liés à la 
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double contrainte de lřélevage et de la prolifération des cultures, qui accroissent actuellement 

la dégradation des écosystèmes steppiques, s'ajoutent à lřintérêt propre de cette région et ont 

en partie motivé son choix.  

Le présent travail vise à suivre la dynamique des paysages du sud algérois, à en évaluer l'état 

actuel, et à en suivre les changements sur le long et le court terme. Lřintérêt de lřapproche 

systémique dans lřétude de la désertification a été attesté par plusieurs auteurs (Sahnoun, 

1998 ; Codur, 1995 ; Auclair, 2001 ; Herrmann et Hutchinson, 2005 ; Tychon et Ambouta, 

2009). Afin dřaboutir à un diagnostic fiable et utile de cette problématique particulièrement 

complexe, nous avons choisi d'utiliser une approche à la fois pluridisciplinaire (paléoécologie, 

écologie, SIG, télédétection) et transdisciplinaire, qui vise à intégrer les données obtenues par 

les différents outils utilisés pour aboutir à une compréhension la plus holistique possible de la 

problématique étudiée (Herrmann et Hutchinson, 2005). Cette approche vise ici à intégrer la 

cartographie, lřécologie des paysages, la climatologie, la socio-économie, lřarchéologie, la 

préhistoire, lřhistoire et la paléoécologie. 

De ce fait, les buts principaux de cette thèse sont : (1) de comprendre le processus de la 

steppisation/désertification des parcours steppiques du sud algérois sur le long (Holocène) et 

le court terme (XX
e
 siècle), et (2) de mettre en évidence les grands déterminismes de cette 

dynamique (homme, climat). L'intégration du temps long et du temps court (Fig. 1) nous 

permet d'appréhender le processus de la désertification, à la fois dans sa globalité à l'échelle 

des changements climatiques holocènes et de l'émergence des sociétés agro-pastorales, et dans 

ses manifestations récentes à l'échelle du changement climatique global et de la pression 

anthropique croissante. 

 

 

Figure 1. Échelle spatio-temporelle de l’étude 
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La thèse est structurée en quatre chapitres : 

- le chapitre I présente le contexte scientifique de lřétude, intégrant le cadre théorique 

de la thématique et le cadre physique de la zone étudiée. 

- Le chapitre II s'intéresse à la dynamique des paysages végétaux du Maghreb et du 

sud algérois sur le long terme, sur la base dřune synthèse bibliographique concernant 

les dynamiques paléoclimatiques, les paléovégétations au Maghreb, et la préhistoire 

(incluant la protohistoire) et lřhistoire des sociétés humaines, et dřune étude 

palynologique visant à reconstituer les dynamiques passées de la végétation dans le 

sud-algérois. Ce travail vise à préciser les déterminismes climatiques et/ou 

anthropiques des changements des paysages steppiques à lřéchelle de lřHolocène. 

- Le chapitre III traite des tendances des précipitations à lřéchelle du XX
e
 siècle. Il est 

basé sur des séries de relevés météorologiques couvrant lřensemble des régions 

steppiques algériennes et la totalité du XX
e
 siècle. Ce travail vise à réactualiser lřétude 

de Hirche et al. (2007), en utilisant des séries plus longues, de nouveaux tests 

statistiques et en augmentant la couverture géographique du travail. Il a pour objectif 

principal de vérifier lřexistence potentielle dřune tendance à lřaridification. 

- Le chapitre IV aborde lřévolution récente, à lřéchelle centennale, des paysages 

steppiques du sud algérois, par une approche cartographique (SIG et télédétection). Il 

vise (1) à identifier les changements ayant eu lieu entre 1954 et 2016, et (2) et vise, sur 

la base dřune synthèse bibliographique portant sur les pratiques agro-pastorales, à 

préciser le rôle des activités anthropiques sur les dynamiques de végétation. 

- Enfin, le chapitre V est consacré à une courte synthèse des résultats obtenus.  
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CHAPITRE I. CONTEXTE SCIENTIFIQUE 

 

A. NOTION DE DÉSERTIFICATION 

1. Qu’est-ce que la désertification ?  

Avant de déterminer l'apport de lřécologie des paysages dans la compréhension du 

phénomène de la désertification, nous tenterons dans cette partie de définir la notion de 

désertification. Considérée comme une problématique à part entière, cette définition a fait 

lřobjet de plusieurs débats scientifiques depuis son apparition sur la scène internationale en 

1977, lors de la Conférence Internationale des Nations Unies (UNCOD). Plus de 130 

définitions ont depuis été proposées par les communautés scientifique et politique (Glantz et 

Orlovsky, 1983 ; Mainguet, 1990), ce qui témoigne de la complexité du phénomène 

(Herrmann et Hutchinson, 2005). Les principales difficultés à obtenir une définition 

consensuelle sont liées aux différentes disciplines et points de vue concernés, à la délimitation 

du phénomène et de son étendue, à la difficulté de mesurer le seuil dřirréversibilité et 

d'identifier précisément ses principales causes (Mainguet, 1990). Les définitions anciennes ne 

sont pas toujours cohérentes et peuvent prêter à confusion, car ce sont souvent des tentatives 

de sensibilisation pour la mobilisation de moyens supplémentaires pour lutter contre la 

désertification (Cornet, 2001). Il sřavère donc fondamental de déterminer avec précision la 

signification de cette notion pour lui apporter une valeur diagnostique et opératoire. 

 

2. Désertisation et/ou désertification 

Le concept de désertification est apparu en Afrique durant la période coloniale, durant les 

premières campagnes scientifiques au Sahara et au Sahel, dans les travaux de Bovill (1921) et 

Stebbing (1935, 1938). Le terme n'a toutefois été utilisé pour la première fois que par 

Aubréville (1949) pour décrire le passage des terres productives vers des terres non 

productives, en forêt tropicale africaine.  

Une attention particulière a été portée à la problématique de la désertification lors des 

sécheresses ayant touché la région du Sahel dans les années 1960. Ces phases dřaridité 

climatique, plus ou moins longues, violentes et répétitives, ont provoqué de graves 

catastrophes dřordre environnemental et humain, en générant en particulier des famines et une 

instabilité géopolitique. Cette situation de détresse a engendré une diminution noTable de la 
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productivité biologique et une expansion des paysages semi-désertiques et désertiques. 

Plusieurs dénominations ont été employées pour qualifier ce phénomène : avancement ou 

extension des déserts, désertisation, désertification (Aubréville, 1949 ; Le Houérou, 1968, 

1976 ; Lamprey, 1975 ; ONU, 1977). 

La théorie de « lřextension des déserts », principalement défendue par Lamprey (1975), 

suggère que le désert sřétend sur les régions limitrophes, avec une estimation de 5,5 km 

chaque année. Des travaux plus récents (Warren et Argnew, 1988 ; Tucker et al., 1991) ont 

invalidé les mécanismes de la désertification retenus dans cette théorie. Elle apparaît refléter 

plutôt le résultat de la dégradation, qui entraîne lřextension des conditions désertiques. Elle ne 

distingue pas les causes réelles de lřaltération des régions arides et semi-arides, généralement 

situées en marge du désert, qui sřaridifient de plus en plus (Nahal, 2004). 

Sur la base des travaux de recherches menés sur le Sahara septentrional et les steppes 

limitrophes, Le Houérou (1968) utilise le terme « Désertisation » pour désigner lřensemble 

des facteurs qui se traduisent par une réduction plus ou moins irréversible du couvert végétal 

aboutissant à lřextension des paysages désertiques. Le Houérou (1968, 1973) met en avant 

une description plus précise du phénomène. Néanmoins, ce terme nřa pas été retenu par la 

Conférence des Nations Unies sur la Désertification de 1977 (UNCOD), qui lui a préféré le 

terme désertification, utilisé auparavant par les écologues anglophones, et a ainsi généralisé 

son utilisation. La désertification y est définie comme la « réduction du potentiel productif 

des terres en zone aride, semi-aride ou subhumide sèche pouvant finalement aboutir à des 

conditions semblables à celles du désert » (ONU, 1977). Cette conférence a non seulement 

lancé la question de la désertification sur la scène politique internationale, mais a également 

suscité un intérêt scientifique considérable. Un manque de clarté quand à la nature et aux 

critères mesurables du problème a amené à un débat houleux et à de nombreuses controverses 

(Herrmann et Hutchinson, 2005). En effet, le sens très large que donne cette définition à la 

désertification ne permet pas une appréciation précise de son étendue, mais conduit plutôt à 

surévaluer la superficie des surfaces affectées. Elle intègre un maximum de zones vulnérables 

afin dřaugmenter le nombre de pays bénéficiaires des fonds de coopération (Le Houérou, 

1992 ; Cornet, 2001). Cette définition a été mise a jour par la Conférence Internationale sur 

lřEnvironnement et le Développement de 1992 (Chapitre 12 de lřAgenda 21 ; 

http ://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/) pour mettre en lumière lřimpact des 

variations climatiques et les actions anthropiques sur la désertification des écosystèmes. 

Kassas (1995) analyse les deux définitions proposées par lřONU (1977, 1992) lors de sa 
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synthèse générale sur la désertification. Il évalue les actions des communautés internationales 

approuvées par les nations unies pour la lutte contre la désertification. Ces tentatives de mise 

en oeuvre ont connues un succès très limité (Kassas, 1995). Lřauteur montre clairement la 

différence entre la sécheresse (risque exclusivement naturel) et la désertification (dégradation 

des ressources naturelles). 

Depuis 1977, les discussions sur la désertification ont porté sur différents aspects du 

problème : climatiques, écologiques, et sociaux et politiques. Ces diagnostics variés ont 

contribué à améliorer la compréhension du phénomène. Ils ont considérablement évolué au 

cours de ces dernières années. Il est notamment apparu nécessaire que la recherche dans 

chacun de ces domaines disciplinaires se fasse en parallèle plutôt quřen série (Herrmann et 

Hutchinson, 2005). La recherche liée au développement devrait nécessairement être 

interdisciplinaire, afin de prendre en compte la complexité écologique et sociale inhérente aux 

terres arides (Codur, 1995 ; Sahnoun, 1998 ; Auclair, 2001 ; Herrmann et Hutchinson, 2005 ; 

Tychon et Ambouta, 2009).  

 

3. Caractéristiques des milieux arides et désertiques de l’Afrique du Nord 

Les milieux arides et semi-arides constituent les plus grandes étendues des biomes terrestres. 

Ils sont caractérisés par leur sécheresse climatique et présentent de nombreuses similarités en 

termes de géomorphologie, hydrologie, sol, faune et flore (Laity, 2009). La littérature 

scientifique sur les déserts est considérable : par exemple, Busche et al. (1985) publient une 

liste de 270 références portant sur les régions dominées par des dunes et du sable. Il faut noter 

que la définition du désert lui-même nřest pas une affaire simple, comme en témoignent de 

nombreuses tentatives de caractérisation systématique basées sur le climat, la 

géomorphologie, la faune et la flore (Shreve et Wiggins, 1951 ; Laity, 2009 ; Monod, 1992).  

Du point de vue climatologique, les zones recevant plus de 400 mm/an possèdent un 

bioclimat semi-aride, subhumide ou humide, selon lřimportance des précipitations 

(Emberger, 1930). Les régions recevant entre 100 et 400 mm/an sont classées comme zones 

arides, et celles recevant moins de 100 mm de précipitations moyennes annuelles sont 

considérées comme désertiques ou sahariennes (Emberger, 1955 ; Quézel, 1965 ; Le Houérou, 

1968, 1969). Cette classification biogéographique correspond aux indices climatiques calculés 

par Gaussen (1954), Emberger (1955), et Le Houérou (1969). Le coefficient de variation des 

précipitations (CV) constitue un indice important qui renseigne sur le degrés dřaridité 
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climatique. Il évolue inversement à la quantité des précipitations reçue et est de lřordre de 30 

à 40 % en zone aride pour atteindre ou dépasser 60 à 80 % en zone désertique (Le Houérou, 

1969). Les températures dependent principalement de la latitude, de lřaltitude et de la 

continentalité. Au mois de juillet, la moyenne des températures maximales est de lřordre de 

30 à 35°C en zone aride et semi-aride et atteint 42 à 45°C dans le désert. La moyenne des 

minimales de janvier sřabaisse à 0°C et moins dans les zones arides et désertiques et au-

dessus dřune altitude de 1000 à 1200 m (Le Houérou, 1969). A lřintérieur des terres, 

lřhumidité relative est de lřordre de 60 à 65 % en hiver, et de 35 à 40 % en été. Dans la zone 

désertique, elle descend en dessous de 25 % en été et remonte à 55 % en hiver. Cette humidité 

relative est influencée par les vents chauds et secs qui peuvent la faire descendre jusqu'à des 

valeurs de 10 à 15 %. Grâce aux travaux dřEmberger (1930), Bagnouls et Gaussen (1953), Le 

Houérou (1959, 1969) et Gounot (1959), les bioclimats de lřAfrique du Nord sont aujourd'hui 

classifiés de manière plus précise, sur la base sur lřindice pluviométrique (Q2) et de la 

moyenne des minima du mois le plus froid (m). Le climat aride est subdivisé en supérieur, 

moyen et inférieur, et le climat saharien en supérieur et inférieur. Les valeurs de (m) 

déterminent des variantes thermiques à lřintérieur de chaque sous-climat (hivers très froids, 

froids, frais, tempérés, doux, chauds et très chauds). 

Du point de vue géomorphologique, lřessentiel des terres arides et semi-arides de lřAfrique du 

Nord se trouvent dans le territoire des hauts plateaux de 800 à 1200 m dřaltitude. Ce dernier 

comprend des dépressions où lřaltitude sřabaisse à 400-800 m pour former les chotts, les 

sebkhas et les dayas. Les hautes plaines sont limitées par une chaîne de montagne, dite 

atlasique, orientée Sud Ouest / Nord Est. Au Nord, on identifie le Moyen-Atlas et le Haut-

Atlas, avec 3000 à 4000 m dřaltitude au Maroc, lřAtlas tellien, avec 2000 à 2500 m en 

Algérie, et la Dorsale tunisienne avec 1200 à 1500 m dřaltitude. Au sud, une seconde ligne de 

reliefs, de 1500 à 2000 m dřaltitude, sépare la zone aride/semi-aride de la zone désertique. 

Elle est formée par lřAnti-Atlas au Maroc, lřAtlas Saharien et les Aurès en Algérie, et les 

Monts des Matmatas en Tunisie.  

Selon la classification dřAubert (1967), les sols en zone aride font partie des catégories 

suivantes :  

 

- Classe des sols non évolués (très fréquente) 

- Classe des sols calco-magnésimorphes (300-400 mm) 

- Classe des sols isohumiques (100-400 mm, très fréquente) 

- Classe des sols sexquioxydes à humus doux (350-400 mm, très rare) 
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- Classe des sols halomorphes (très fréquente) 

- Classe des sols hydromorphes 

- Classe des sols vertisols (très rare). 

 

 

Du point de vue écologique, les facteurs importants à considérer en zone aride, qui 

déterminent le bilan hydrique du sol, sont : la texture et la profondeur du sol ; la position 

topographique (ruissellement ou accumulation dřeau) ; et la perméabilité des horizons de 

surface (Floret et Pontanier 1978 ; Le Houérou, 1987). Les meilleurs sols sont ceux qui 

permettent dřemmagasiner le plus dřeau en saison sèche (Le Houérou, 1969). Dans les zones 

désertiques, on remarque lřexistence exclusive de la classe des sols non évolués, sous-classe 

des sols bruts climatiques, avec le groupe des lithosols (famille des hammadas, et famille des 

regs), et le groupe des sols dřapport éolien. Dřaprès Le Houérou (1987) et Mainguet (1990) 

une zone portant une végétation pérenne réduite ou absente n'est pas considérée comme 

désertisée (ou désertifiée) si le sol est encore en place. Ceci confirme que la détérioration des 

sols est le terme ultime de la dégradation de l'environnement. Le Houérou (1987) considère 

les sols squelettiques comme les plus sensibles à la désertification. 

La limite du désert définie par l'isohyète 100 mm constitue un seuil remarquable et justifié par 

des considérations biogéographiques et agronomiques (Le Houérou, 1969), au delà duquel la 

remontée biologique est longue et difficile (1973, 1987). Cřest aussi la limite méridionale 

extrême de lřagriculture non irriguée (Le Houérou, 1959, 1969 ; Quézel, 1965). Au dessus de 

l'isohyète 100 mm, se trouve un ensemble de communautés végétales bien définies, qualifiées 

de steppiques. Elles se caractérisent par lřimportance des espèces vivaces, ligneuses (parmi 

lesquelles de nombreuses graminées). Dans les zones désertiques, la végétation est souvent 

organisée sur un mode « contracté », c'est-à-dire localisée dans des zones basses et au long du 

réseau hydrographique (Monod, 1954 ; Le Houérou, 1969). Une zone est considérée comme 

désertique si le recouvrement de la végétation est inférieur à 5 %, et la phytomasse ne dépasse 

pas 200 kg de matière sèche.ha
-1

 (Hirche, 2010). En effet, les superficies importantes de sable, 

roche-mère, cailloux, graviers, et sol nu témoignent d'une dégradation importante. De plus, 

l'isohyète 100 mm correspond à la limite entre les sols évolués et les sols bruts climatiques 

(Le Houérou, 1969 ; Hirche, 2010). 
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4. Facteurs de dégradation  

La désertification est considérée comme un phénomène essentiellement dynamique 

(diachronique). Lřétude de la dégradation des terres nécessite la connaissance de son 

processus évolutif, sur les plans à la fois quantitatif et qualitatif. Dans cet objectif, de 

nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de la désertification dans le monde, dans le 

bassin méditerranéen et en Afrique du Nord : par exemple, Quézel (1958), Le Houérou (1959, 

1962, 1968, 1970, 1973, 1979, 1993, 1995, 1996), Novikoff et al. (1975), Novikoff (1975), 

Sherbrooke et Paylore (1973), Eckholm et al. (1977), Floret et al. (1977), Glantz (1977), 

Floret et Pontanier (1982), Dregne (1986), Rognon (1989), Mainguet (1990), Monod (1991), 

Middleton et Thomas (1992), Nahal (2004), Reynolds (2007).  

En Algérie, les travaux de Melzi (1986, 1990, 1993), Aidoud (1989, 1992,1994), Aidoud et 

al. (1991a, 1991b), Bédrani (1995), Hirche (1995, 2010), Hirche et al. (2011), Slimani (1998), 

Nicholson, (2000, 2005), Bouchetata et Bouchetata (2005), Nedjraoui et Bédrani (2008) et 

Gonzalez et al. (2012) ont contribué à la connaissance du processus de dégradation des hauts 

plateaux steppiques. Dřautres travaux, bien quřils ne traitent pas directement cette 

problématique, apportent des éclairages importants pour la compréhension de celui-ci : 

Djebaili (1978), (1990), Boughani (1995), Kadi-Hanifi (1998), Oussedik et al. (2003), 

Hourizi (2004), Nedjraoui (2004), Hirche et al. (2007). Ces études ont permis une prise de 

conscience de la gravité de ce phénomène. Ils ont montré que la désertification est contrôlée 

par deux types de facteurs : naturels (sècheresse, érosion éolienne, salinisation) et 

socioéconomiques (croissance démographique, surpâturage, extension des terres cultivées).  

 

4.1. Facteurs naturels : sécheresse, érosion et salinisation 

Par conséquent, lřaridité est un fait actuel, concernant la nature et la répétition largement 

zonale des masses dřair à la surface du globe (Monod, 1992). Nedjraoui et Bédrani, (2008) 

considère que la cause naturelle essentielle de la désertification est la sècheresse. Cette 

dernière exprime, une situation météorologique, plus moins brève ou prolongée, à lřintérieur 

dřune zone climatique déterminée. La cause première de la sècheresse réside dans une 

déficience pluviométrique plus ou moins importante (Dorize, 1990). En effet, les dernières 

décennies enregistrent une baisse considérable des précipitations annuelles, estimée entre 18 

et 27 %, accompagnée par une augmentation de la durée de la saison sèche de 2 mois 

(Djellouli et Nedjraoui, 1995 ; Nedjraoui et Bédrani, 2008). Les travaux de Hirche et al. 
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(2007) attestent une aridité croissante dans les steppes algériennes. Cette tendance à 

lřassèchement est plus marquée dans lřOuest que dans lřEst algérien. Lřinstabilité des 

paramètres climatiques (précipitation, température), en particulier dans les zones à haute 

Lřaridité est un fait avéré, lié à la nature et la disposition largement zonale des masses dřair à 

la surface du globe (Monod, 1992). Dorize (1990) et Nedjraoui et Bédrani (2008) considèrent 

que la cause naturelle essentielle de la désertification est une augmentation de la sècheresse, 

cřest-à-dire du déficit pluviométrique. La sècheresse exprime une situation météorologique, 

plus ou moins brève ou prolongée, à lřintérieur dřune zone climatique déterminée. Les 

dernières décennies enregistrent une baisse considérable des précipitations annuelles, estimée 

entre 18 et 27 %, accompagnée par une augmentation de la durée de la saison sèche de 2 mois 

(Djellouli et Nedjraoui, 1995 ; Nedjraoui et Bédrani, 2008). Les travaux de Hirche et al. 

(2007) attestent une aridité croissante dans les steppes algériennes. Cette tendance à 

lřassèchement est plus marquée dans lřOuest que dans lřEst algérien. Lřinstabilité des 

paramètres climatiques (précipitation, température), en particulier dans les zones à haute 

vulnérabilité à la désertification, augmente la fragilité des écosystèmes et provoque des crises 

écologiques et environnementales (Nedjraoui et Bédrani, 2008).  

Dans les zones basses et endoréiques, lřévaporation intense conduit à lřextension des sols 

salins et salins sodiques avec des encroûtements gypso-salins, gypseux, ou gypso-calcaires 

(Daoud et Halitim, 1994). La salinité accentue lřimpact de la sècheresse en augmentant la 

toxicité du sol. Lřabsorption de lřeau, par gradient osmotique entre la solution du sol et la 

racine, devient difficile voire impossible pour la plante. Lřaugmentation de la salinité 

engendre une modification du régime hydrique des sols, et lřaccroissement des transports 

éoliens (Boivin et Le Brusq, 1985). Le phénomène de salinisation peut être naturel (sous 

lřeffet dřune forte évaporation ; Boivin et Le Brusq, 1985) ou provoqué par lřhomme 

(pompage ; Daoud et Halitim, 1994). 

 

En dessous dřun certain niveau dřhumidité, les plantes steppiques et désertiques qui 

parviennent dřhabitude à sřadapter aux conditions climatiques rudes, ne sont plus en mesure 

dřassurer leur survie. Elles arrêtent leur croissance, flétrissent et finissent par disparaitre 

(Dorize, 1990). Le sol, ainsi dénudé, est livré à lřaction des vents tourbillonnants et à 

lřérosion éolienne. Au cours des dernières décennies, le transport des éléments fins a 

provoqué dřénormes pertes en zones steppiques. Selon Ghazi et Lahouati (1997), lřérosion 

éolienne menace près de 6 millions dřha de terres dans le monde, près de 600 000 ha sont 

totalement désertifiés sans possibilité de remontée biologique (Nedjraoui, 2004). 
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4.2. Facteurs anthropiques : croissance démographique, le surpâturage, l’extension des 

terres cultivées  

Depuis le VII
e 

siècle AD, la vocation principale des steppes est le pastoralisme, dont les 

pratiques sont assez comparables à celles du Maroc et de Tunisie. Ces pratiques ont été 

probablement uniformisées par les tribus des Beni-Hillal au VI
e
 siècle AD, originaires du 

Proche-Orient (Le Houérou, 1969 ; Aidoud et al, 2006 ; Bencherif, 2011). La bédouinisation 

des steppes a instauré des pratiques principalement nomades. Ce mode de vie assez strict 

dépend de la disponibilité des ressources pastorales et est donc fortement influencé par les 

fluctuations climatiques (Aidoud et al, 2006). La croissance démographique quřa connu la 

région aride/semi aride en Algérie au cours de la seconde moitié du XX
e
 siècle a perturbé 

jusqu'à nos jours les pratiques nomades (Aidoud et al, 2006 ; Nedjraoui, 2004). Les éleveurs 

ont abandonné progressivement la transhumance au profit de lřélevage sédentaire associé à 

lřagriculture. En moins de 30 ans, le cheptel est passé de 6000 têtes en 1968 à 17 000 têtes en 

1996 (Nedjraoui, 2004). Le surpâturage qui en a résulté a affecté profondément lřéquilibre et 

le potentiel des terres pâturés. On estime que la charge réelle des parcours est supérieure à la 

charge pastorale potentielle pouvant être supportée par les milieux.  

Lřintensification des besoins de la population à favorisé lřextension des cultures sur des sols 

squelettiques et peu profonds, qui caractérisent les zones arides/semi-arides. Dans les années 

1970, lřutilisation de tracteurs de labour est encouragée par la nouvelle politique agricole 

(révolution agraire), entrainant une augmentation de la superficie des terres cultivées. Dřaprès 

les statistiques du Ministère de lřEnvironnement et des Énergies Renouvelables, les terres 

mise en cultures passent de 540.10
3
 ha en 1985 à 840.10

3
 ha en 1995. Ce type dřagriculture 

inapproprié laisse derrière un sol toxique (salinisation) et défavorable à la remontée 

biologique (Daoud et Halitim, 1994). Dřautres problèmes sřajoutent à cette liste, comme 

lřarrachage des plantes ligneuses utilisées comme bois de chauffe (Aidoud et Touffet, 1996), 

et les mauvaises actions dřaménagement entreprises par lřétat au début des années 1970, en 

raison dřune méconnaissance du phénomène de la désertification. 

 

B. ÉCOLOGIE DU PAYSAGE 

1. Qu’est-ce qu’un paysage ? 

La notion de paysage fait son apparition au début du XVII
e
 siècle, durant la Renaissance. Elle 

correspond à un double intérêt du monde occidental pour la description et la représentation 
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picturale de lřenvironnement dřune part, et pour lřaménagement du territoire dřautre part. Les 

descriptions de paysages sont nombreuses dans la littérature du XVII
e
 au XIX

e
 siècle, en 

particulier dans la littérature pré-géographique des voyageurs. Il s'agit de mettre en scène une 

description globale de lřenvironnement, et de communiquer un message sur l'extériorité et 

l'altérité de lřespace, sans pour autant indiquer les repères toponymiques (Raffestin, 1977). La 

représentation du paysage dépend alors du savoir-voir (qualité dřobservation) du descripteur. 

Avec le temps, les paysages ont été progressivement mieux décrits avec lřévolution du savoir-

voir, et lřappréciation de la spécificité des divers milieux géographiques. 

Les géographes ont été les premiers à reconnaitre le paysage comme objet scientifique sans 

toutefois le définir clairement (Brossard et Wieber, 1984). Lřintérêt que portaient la 

géographie à la compréhension de lřenvironnement a permis lřémergence dřune nouvelle 

discipline, portant sur lřétude des paysages. Lřétymologie du mot « paysage » (ou 

« landschaft » en allemand) se réfère à une partie du territoire (pays en français, land en 

allemand), organisée par une communauté possédant une identité, des caractéristiques propres 

et des droits dřusage. Sur le plan politique, il existe deux définitions conventionnelles du 

paysage. La première concerne les paysages du point de vue culturel et a été proposée par 

lřUNESCO en 1992. La seconde définition, à visée plus globale, est celle de la Convention 

Européenne du Paysage en 2000 : le paysage est compris comme la résultante des interactions 

entre les sociétés et leur environnement naturel. 

Le paysage peut être perçu comme un bien culturel, un patrimoine, un espace économique, un 

territoire géographique ou un système écologique. Ces différentes perceptions peuvent se 

combiner pour définir une entité plus complexe qui exprime les interactions entre ces 

éléments (Brossard et Wieber, 1984). Elles témoignent de la complexité de cet objet, qui peut 

avoir plusieurs définitions, selon le regard quřon lui porte. Il existe de multiples définitions du 

terme. Elles varient en fonction des domaines dřutilisation et des modes de perception de 

lřespace, qui organisent les unités du paysage dans lřespace en fonction du point de vue de 

lřobservateur (Lizet et De Ravignan, 1987 ; Rougerie et Beroutchachvili, 1991). Afin 

dřaboutir à une mise en ordre conceptuelle du paysage et des multiples définitions qui ont été 

proposées, Brossard et Wieber (1984) subdivisent le paysage en trois sous-systèmes :  
 

- Sous-système producteur du paysage (vision objective ; Burel et Baudry, 1999). Il 

correspond à lřensemble des éléments biotiques, abiotiques et anthropiques, et intègre les 

flux dřénergie et de matière qui les relient. Le paysage est considéré comme le résultat de 
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forces biophysiques en interaction. Cette définition concerne entre autres les approches 

géomorphologique, botanique, agronomique, écologique et géologique. 
 

- Sous-système utilisateur du paysage (vision subjective ; Lothian, 1999). Le paysage peut 

être un objet de valorisation, un produit de consommation ou un champ dřaction. Le 

paysage est considéré ici comme un produit de perception ou une représentation mentale. 

Tout dépend des modalités de son utilisation. Il existe entre les utilisateurs des relations 

dřéchange dřinformation ou des rapports conflictuels économiques et/ou politiques. Les 

paysages peuvent être perçus de différents points de vue (physiologique, instrumental, 

psychologique, culturel, mythique, etc.). 
 

- Sous-système du paysage visible (vision holistique ; Naveh, 2000 ; Antrop et Van Eetvelde, 

2017). Le paysage est considéré ici comme un objet en soi : il est potentiellement offert à 

la vue. Il est constitué dřun nombre infini dřimages créées par la disposition des 

composantes du paysage. Ce mode de perception est utilisé par les sciences géométriques, 

lřarchitecture et le domaine artistique. 

Des définitions différentes émergent au niveau de chaque sous-système. Les géographes 

définissent le paysage comme « un média entre la nature et la société ayant pour base une 

portion d’espace matériel qui existe en tant que structure et système écologique, donc 

indépendamment de la perception » (Bertrand, 1978). Les écologues le considèrent comme 

« un niveau d’organisation des systèmes écologiques supérieur à l’écosystème, […] qui se 

caractérise essentiellement par sa dynamique gouvernée pour partie par les activités 

humaines » (Burel et Baudry, 1999). Quelque que soit le contexte conceptuel, les nombreuses 

définitions proposées par la communauté scientifique (par exemple, Bertrand et Tricart, 

1968 ; Bertrand, 1978 ; Raffestin, 1977 ; Deffontaines et Petit, 1985 ; Lizet et De Ravignan, 

1987 ; Balent et al., 1998) reconnaissent que le paysage est le fruit de lřinteraction entre 

lřHomme et la Nature, et mettent en évidence ses aspects physiques, territoriaux et temporels 

(Gelinas, 2013). 

Lřévolution des conceptions de la Géographie et de lřÉcologie conduit dans les années 1980 à 

lřémergence dřun nouveau champ disciplinaire : lřÉcologie du Paysage (Forman et Godron, 

1986 ; Burel et Baudry, 1999). Cette approche définit elle aussi le paysage comme le résultat 

du façonnage des structures naturelles par les activités humaines, à travers le temps, mais elle 

intègre le constat de lřhétérogénéité et de la hiérarchisation des milieux (Allen et Starr, 1982 ; 

O'Neill et al., 1986). Elle vise à rattacher tout phénomène et processus à une échelle 

spatiotemporelle, sur la base dřune corrélation entre échelles temporelle et spatiale, et stipule 
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que la vitesse de fonctionnement des phénomènes définit les différents niveaux de cette 

échelle (Burel et Baudry, 1999).  

Lřécologie du paysage est basée sur trois principes :  

- Le niveau d’organisation (composante du vivant). Ce principe place le paysage entre le 

biome et lřécosystème, lequel se subdivise en communautés, populations, organismes, 

cellules et molécules. 

- Lřhétérogénéité des écosystèmes (composante spatiale). Elle distingue entre les formations 

végétales (forêts, steppes, cultures, etc.), les éléments du réseau hydrographique (rivière, 

lac, puits, etc.), les systèmes urbains (ville, agglomération, village, maison, etc.).  

- La dynamique des paysages. Elle est déterminée principalement par les activités humaines 

(chronologie historique). Tout comme la désertification, le paysage est un phénomène 

dynamique qui change continuellement (Antrop, 1998). 

 

Lřécologie du paysage se base sur un ensemble de théories : la théorie de la hiérarchie (Allen 

et Starr, 1982 ; OřNeill et al., 1986), la théorie biogéographique des îles (Mac Arthur et 

Wilson, 1963), la théorie des perturbations (Pickett et White, 1985), la théorie de la 

percolation (Chatzis et Dullien, 1982 ; Seiden et Schulman, 1990), la théorie générale des 

systèmes (Von Bertalanffy, 1968). De nombreux concepts dřécologie y sont associés : par 

exemple, le méta-climax (Blondel, 1995), la méta-population (Hanski et Gilpin, 1991), la 

méta-communauté (Levins, 1969) et lřéco-complexe (Blandin et Lamotte, 1985). Antrop 

(1998) et Antrop et Van Eetvelde (2017) considèrent que le paysage est un territoire tangible, 

holistique et dynamique. Il comprend une partie visible et une partie effacée. Comprendre un 

paysage, cřest savoir lire aussi bien les taches que les vides qui existent entre ces taches. 

 

2. Principales caractéristiques du paysage (composantes, structure et échelle du paysage) 

La matrice est lřélément dominant du paysage. Elle constitue un arrangement spatial ou un 

patron qui peut se décomposer en taches (patches) plus ou moins homogènes. Cette mosaïque 

correspond à une région caractérisée par des conditions environnementales relativement 

homogènes à une échelle définie (McGarigal et Cushman, 2002a, 2002b). Elle se caractérise 

par une perméabilité et une connectivité spatiale maximale (Antrop, 1998). 

Les taches sont des systèmes plus ou moins autonomes et ouverts, en interaction avec les 

autres éléments de la matrice. Elles peuvent se répliquer dans lřespace. Elles sont 
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caractérisées par leur composition, leur configuration, leur diversité et leur complexité (Burel 

et Baudry, 1999).  

Les corridors sont des éléments linaires, qui forment des réseaux à travers la matrice, 

permettant de relier certaines taches entre elles.  

Les lisières (edges) sont des zones de contact plus ou moins complexes, entre une tache ou un 

corridor ou entre deux taches ou deux corridors, où se déroulent des interactions fortes. Elles 

sont soumises à des conditions microclimatiques et écologiques particulières, et à une 

dynamique éco-paysagère propre. 

Par opposition aux lisières, les zones centrales (milieux intérieurs) présentent de faibles 

interactions avec la matrice ou les autres taches/corridors. Plus la surface dřune tache est 

importante, plus lřeffet de lisière tend à diminuer en comparaison à lřeffet de zone centrale 

(effet géométrique de bordure). 

Lřécologie du paysage consiste à étudie les relations qui prennent naissance dans un système 

tridimensionnel société-espace-temps (Raffestin, 1977 ; Burel et Baudry, 1999). Une forte 

dépendance existe entre lřécologie du paysage et la notion dřéchelle. Bertrand et 

Tricart (1968) notent lřimportance de déterminer le niveau de perception du paysage étudié, 

qui varie selon une échelle spatiotemporelle. Lřappréciation des changements temporels exige 

des observations sur des périodes successives qui peuvent être comparées. Par exemple : deux 

édition de cartes ou de photographies aériennes avec 10 années dřintervalle illustrent les 

modifications globales et cumulatives entres les deux périodes (t0 ; t-10) (Antrop et Van 

Eetvelde, 2017). Il existe également un niveau de perception spatiale du paysage. Quand on 

observe le paysage de loin, le degré de détail et l'hétérogénéité dépendent de la distance 

d'observation, donc de l'échelle. Lorsque la distance d'observation augmente, le champ de 

vision et l'étendue augmente et la résolution diminue. Une tache paysagère se définit par 

lřéchelle de sa perception (Antrop, 1998). Pour étudier « le tout », qui est la somme des 

composantes visibles et invisibles du paysage, il faut choisir le contexte signifiant, lřéchelle 

de lřétude et une perspective (Antrop et Van Eetvelde, 2017). 

 

3. Dynamique des paysages  

Le paysage est un phénomène dynamique qui change presque continuellement (Antrop, 

1998). La fonction écologique du paysage peut changer selon le degré des modifications 

enregistrées. Ces modifications peuvent être le résultat de processus naturels complexes et en 

interaction, ainsi que d'actions anthropiques. Des changements dégradant la structure et le 
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potentiel productif du paysage (Haase, 2009) peuvent être liés à des processus de 

fragmentation, dřagrégation et dřhomogénéisation de lřespace (Baudry et al., 2000 ; Burel et 

Baudry, 1999 ; Mendonça-Santos et Claramunt, 2001 ; McGarigal et Cushman, 2002a ; 

Venturelli et Galli, 2006). Les paysages sont formés de nombreuses composantes qui ont 

toutes leur dynamique propre de changement. Par conséquent, lřétude des changements doit 

prendre en compte la nature de la composante et/ou de la fonctionnalité, ainsi que sa 

fréquence, son rythme et lřampleur spécifique du changement (Antrop, 1998). La 

fragmentation des espaces naturels est évaluée par le nombre et la taille effective des 

fragments des taches paysagères, au sein du même territoire. Elle reflète à la fois la surface 

des unités paysagères et leur degré de découpage (Fig. 2). Le processus de fragmentation de 

lřhabitat commence par la formation de trouées qui Ŗmitentŗ le territoire. Les nouvelles taches 

sont de plus en plus grandes et nombreuses jusquřà ce que la matrice soit dominée par 

lřhabitat modifié, avec quelques fragments de lřhabitat originel (Burel, 1991 ; McGarigal and 

Cushman, 2002a). 

La théorie de la percolation (Chatzis et Dullien, 1982 ; Seiden et Schulman, 1990) pose un 

des principes fondamentaux de lřécologie du paysage. Elle sřintéresse au processus physique 

du flux dř« information » à travers un « réseau » : en écologie du paysage, ce sont les 

phénomènes de migration des organismes ou des populations (Antrop, 1998). Le paysage 

apparaît alors comme un système poreux dans lequel les individus circulent plus ou moins 

facilement (cost-distance analyses) (Antrop, 1998 ; Gardner et al, 1998). Lřextension des 

taches peut produire une inversion de la matrice paysagère. La valeur universelle de 

lřinversion de la matrice est atteinte lorsque la limite de percolation critique est supérieure ou 

égale à environ 60 % (Gardner, 1998). 

 

Figure 2. Processus de fragmentation des paysages (d’après Gardner, 1998). 
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Cette méthode est proposée pour déterminer la distribution de l'entropie dans le paysage sur la 

base des caractéristiques représentées sur des cartes topographiques anciennes et récentes, des 

photographies aériennes et des relevés sur le terrain afin de créer des séries chronologiques 

(Antrop, 1998). Lřévolution dans le temps et la variation dans lřespace de la taille effective 

des taches permet de suivre la pression de la fragmentation des habitats à travers lřutilisation 

des indices paysagers (PLAND, LPI, NP et SNIH ; Guide technique d’écologie, 2015). 

 

C. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA ZONE D’ÉTUDE 

La steppe, définie par un bioclimat aride à semi-aride, sřétend en Algérie sur environ 27 

millions dřhectares (Nedjraoui, 2001). Sur le plan géographique, le territoire steppique est 

situé entre la région substeppique au Nord et la région subsaharienne au Sud. Il correspond à 

la frange s'étendant entre lřAtlas Tellien et lřAtlas Saharien, correspondant aux hauts plateaux 

Algériens. Sur le plan climatique, elle est comprise entre les isohyètes 100 et 400 mm 

(Djebaili, 1978 ; Le Houérou et al, 1979 ; Djellouli, 1990). Sur le plan botanique, sa limite 

nord coïncide avec la répartition la plus septentrionale de lřAlfa (Stipa tenacissima = 

Macrochloa tenacissima), tandis que sa limite sud se confond avec la répartition la plus 

septentrionale du Remt (Hamada scoparia) et la limite de la maturation des dattes (Ozenda, 

1977). Sur le plan socio-économique, la steppe est le domaine privilégié de lřélevage ovin. 

Elle est également définie administrativement comme étant le territoire qui englobe 19 

wilayas du pays, abritant une population estimée à 5 millions dřhabitants. Notre étude 

sřintéresse à la région du sud algérois, et plus particulièrement à la wilaya dřEl-Djelfa. 

 

1. Cadre administratif 

La wilaya dřEl-Djelfa se situe dans la partie centrale des hauts plateaux. Elle se décompose en 

deux grandes zones : une zone steppique au Nord et une zone présaharienne au Sud (Fig. 3). 

Cřest une zone à vocation agropastorale, qui présente des enjeux socio-économiques et 

environnementaux très importants. Elle se situe sur les chaines montagneuses des Ouled Nail, 

et est comprise entre les longitudes 2 et 5°Est, et les latitudes 33 et 35°Nord. Elle sřétend sur 

une superficie de 32 250 km². Elle est limité au Nord par les wilayas de Média et Tissemssilt, 

au Sud par les wilayas de Ghardaia, El Oued et Ouargla, à lřEst par Mřsila et Biskra, et à 

lřOuest par Tiaret et Laghouat. 
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Figure 3. Zone d’étude 

 

Elle englobe 38 communes répartie sur 12 daïras (départements). La situation géographique 

de la wilaya dřEl-Djelfa lui confère une place privilégiée et un rôle important dans les 

échanges nord-sud du pays. Elle est en effet traversée par la route nationale 1, qui est 

considéré comme un des axes principaux du désenclavement du grand Sud. 

 

2. Cadre géologique et géomorphologique 

Les travaux pionniers de Pouget (1971, 1977, 1980) et la carte géologique de lřAlgérie 

réalisée à une échelle de 1/500 000
e
 (Cornet, 1952) permettent de distinguer, dans la wilaya 

dřEl-Djelfa, 4 zones géomorphologiques non homogènes, qui sont, du Nord au Sud : 

- Les hautes plaines (altitude : 650-850 m) correspond à la plaine dřAin Ouessera, 

subdivisée en trois secteurs séparés par des collines érodées : la vallée de lřOued Touil à 

lřOuest, la plaine de Birine à lřEst et le plateau dřAin Ouessara au Centre. 

- Les chotts ou sebkras (altitude : 750-850 m), séparés les uns des autres par de faibles 

reliefs topographiques. 

- Les reliefs montagneux (altitude : 1200-1600 m), dominés par la chaine montagneuse 

dřOuled Nail. Cette chaine comprend les Djebels Azrag, Sinalba et Zergga. 
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- La plateforme saharienne ou plateau saharien (altitude : 400-700 m), située dans la partie 

sud de la wilaya, plonge dans la dépression formée par lřOued Djedi qui constitue la limite 

naturelle du Sahara. 

 

Sur le plan géologique, le sud algérois comprend plusieurs formations (Cornet, 1952 ; Pouget, 

1971, 1980) : 

- Trias. Le Trias est généralement perçu en épointements diapiriques ou en injection dans les 

cassures (Pouget, 1971). Le Nord de la wilaya dřEl-Djelfa est connu par lřune des 

formations triasiques les plus célèbres de la région sud-algéroise : le Rocher de Sel. Ce 

diapir n'est autre qu'une masse de sel gemme.  

- Jurassique moyen et supérieur. Au cœur des principales rides anticlinales et des 

monoclinaux faillés, deux séries lithologiques d'origine différente affleurent de part et 

d'autre d'une ligne El-Djelfa /Laghouat. Des strates gréseuses robustes alternent avec des 

strates marneuses versicolores au niveau du Djebel Lazreg et de lřAtlas Saharien 

occidental. 

- Crétacé inférieur. Dépôts stratifiés du Crétacé, caractérisant généralement les zones situées 

à plus de 1000 m dřaltitude. 

 Le Barrémien est une série gréseuse très épaisse. Sa composition varie de grès fins 

et/ou moyens à ciment argileux et/ou calcaire. Elle présente des intercalations d'argiles 

plus importantes au sommet de la série. La Barre aptienne, qui constitue une couche 

très résistante vis-à-vis de l'érosion, est lřun des éléments caractéristiques des paysages 

de l'Atlas Saharien sud-algérois. Elle est facilement reconnaissable entre les deux 

séries gréseuses plus tendres. 

 LřAlbien inférieur constitue une série gréseuse très épaisse de grès fins à ciment 

argileux ou calcaire, plus ou moins durs, alternant avec des strates d'argiles, 

localement salées et gypseuses.  

 LřAlbien supérieur est une série carbonatée, avec des calcaires variés et marnes vertes 

généralement salées et gypseuses. Avec cette série, s'annonce la grande transgression 

cénomanienne. 

- Crétacé supérieur. Série à dominance marneuse et marno-calcaire, avec des intercalations 

de bancs décimétriques à métriques de calcaires durs : au Sud de l'Atlas, ce sont 

essentiellement des calcaires très divers (zoogènes, oolithiques, crayeux, etc.) et de rares 
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strates marneuses (versant nord du Djebel El-Gherbi et versant sud des Monts de 

Teghersane). 

 Le Cénomanien se caractérise par des dépôts franchement marins sur lřensemble des 

Hautes Plaines et de l'Atlas Saharien. Les marnes et marno-calcaires dominent avec 

des alternances décamétriques et métriques de calcaires et dolomies plus durs. Les 

marnes sont presque toujours salées et gypseuses, avec des intercalations de gypse 

massif de plusieurs mètres d'épaisseur. Au pied de la falaise turonienne, un tel 

ensemble de roches tendres, bien dégagées, se trouve souvent recouvert d'un manteau 

d'éboulis et de colluvions plus ou moins encroutés. 

 Le Turonien est constitué de calcaires de couleur claire, souvent dolomitiques, à grain 

fin, pouvant cependant présenter des variations de faciès (calcaires en plaquettes) et 

des alternances de bancs marneux. Dans l'Atlas Saharien, il constitue un élément 

important et très caractéristique du relief en raison de la dureté et de la constance d'une 

assise rocheuse de calcaire compact formant une falaise et bordant les synclinaux 

perchés (crêtes des Monts de Charef et dřOuejba, bordures sud du Djelel El-Gharbi et 

bordures nord des Monts de Teghersane).  

- Tertiaire. Le Tertiaire nřest représenté que par des formations néogènes. 

 Le Mio-Pliocène (Tertiaire continental) est constitué de conglomérats surmontant des 

argiles sableuses rouges. II s'agit de collines arrondies, très reconnaissables le long du 

piémont nord des Monts de Charef (Ain El-Hjar, Arziz et Louibed) et de Taouzara (El 

Khraîza), et dans le bassin versant dřEl-Hodna. Au sud, ce sont les flancs sud de la 

falaise de Djellal Gharbi (Douis et Menkeb Benhamed) et des étendues plus ou moins 

planes situées au nord dřOuejba (Sidi Moussa Ben Harkat et Touazi). Le Pliocène est 

présent en épointements au sud de Benyagoub. 

- Quaternaire. Les principaux dépôts quaternaires, d'origine alluviale, colluviale ou 

éolienne, sont des formes récentes de dunes stables ou vives (cordon dunaire dřEl-

Mesrane) ou des épandages dans les lits des oueds El-Hajia, Enasser et Zïouch au nord, 

Teghersane au centre et Errahel au sud. 

En résumé, le substratum géologique de la région étudiée est constitué de calcaires et de 

marnes crétacés qui forment en général le cadre montagneux avec quelques appointements 

triasiques. Au niveau des plaines, les paysages sont dominés par des dépôts quaternaires 

provenant des roches tendres (marnes et argiles rouges) arrachées par lřérosion aux zones 

montagneuses, tandis que les ruptures de paysage sont formées de roches tertiaires (grés). 
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Enfin, la présence de sel (calcaire, gypse et sels solubles) a des conséquences sur la 

composition des eaux superficielles et souterraines (cas de lřOued Mellah). 

 

3. Cadre édaphique 

Plusieurs études, faites à grande échelle dans la région dřétude, classent les sols dans la 

catégorie des sols gris-brun calcaires (Pouget, 1977, 1980 ; Djebaili, 1984 ; Halitim, 1988 ; 

Merzouk et al., 2009), au sein desquels sont distingués les types de sol suivants : 

 Les lithosols se localisent généralement sur les reliefs et les flancs de montagnes. Ils sont 

occupés par une végétation à base dřalfa (Stipa tenacissima). 

 Les sols minéraux bruts d’apport éolien sont constitués essentiellement dřaccumulations 

de sable. Leur occupation par la végétation est très lente. Seule lřAristide (Stipagrostis 

pungens subsp. pungens = Aristida pungens) y fait preuve dřune capacité dřadaptation et 

de colonisation progressive. 

 Les sols peu évolués d’apport alluvial et colluvial ont une répartition en fonction de la 

géomorphologie du terrain (nature alluviale dans les dayas et zone dřépandage, colluviale 

sur les piémonts des bas de versant et autour des chenaux dřoued). 

 Les sols bruns calcaires subdésertiques sont les sols typiques de la région. Ils se retrouvent 

sur les plateaux et les flancs de montagnes. La végétation y est dominée par les 

associations à Alfa (Stipa tenacissima) et Armoise blanche (Artemisia herba-alba). 

 

4. Cadre climatique 

Le climat est un ensemble de facteurs écologiques dont dépendent étroitement lřéquilibre, le 

maintien et la distribution des êtres vivants (Lepart, 1997). Les populations et les biocénoses 

sont sous la dépendance de facteurs climatiques, dont les principaux sont les précipitations et 

la température. Les combinaisons de la température et des précipitations déterminent les 

assemblages dřespèces. 

Les données météorologiques de la station dřEl-Djelfa ont été fournies par lřOffice National 

de la Météorologie (ONM). Les séries climatiques sřétalent sur une période de 30 années de 

1985 à 2014. Il sřagit de séries dřobservations mensuelles et annuelles des précipitations et 

des températures. 
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4.1. Températures 

Les températures jouent un rôle très important dans lřétage bioclimatique semi-aride (Dajoz, 

2000). Elles contrôlent lřensemble des phénomènes métaboliques et conditionnent, de ce fait, 

la répartition de lřensemble des espèces et des communautés végétales. Les moyennes des 

températures mensuelles maximales et minimales sont regroupées dans la Table 1. 

 

Table 1. Températures mensuelles de la zone d’étude, en °C (1985-2014). T : Températures 

mensuelles moyenne ; Tm : Températures mensuelles minimales ; TM : Températures mensuelles 

maximales. 

  Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Aout Sep. Oct. Nov. Déc. Année 

T 05,04 05,94 09,12 12,47 17,31 22,67 26,20 25,90 20,88 15,64 9,58 05,97 14,73 

Tm 00,33 00,91 03,07 06,17 10,49 15,33 18,76 18,32 14,29 09,74 4,66 01,41 08,62 

TM 09,83 11,50 14,94 18,76 23,35 29,89 34,21 33,45 27,44 21,57 14,52 10,55 20,83 

 

 

La moyenne des températures maximales du mois le plus chaud (juillet) est de 34,21 °C, 

tandis que celle des températures minimales du mois le plus froid (janvier) est de 0,33 °C. 

Lřécart thermique entre les températures mensuelles minimales et maximales est important. 

 

4.2. Pluviométrie 

La pluviométrie constitue un facteur écologique dřimportance fondamentale pour le 

fonctionnement et la répartition des écosystèmes (Ramade, 1984). Les moyennes des 

précipitations mensuelles en mm sont présentées dans la Table 2. 

 

Table 2. Moyennes des précipitations mensuelles de la zone d’étude, en mm (1985-2014). P : 

précipitations mensuelles (données vérifiées) 

 Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin. Juil. Aout Sep. Oct. Nov. Déc. Annuelle 
P 31,95 28,01 30,56 28,90 32,78 18,19 10,38 18,03 30,47 27,74 25,36 26,15 308,51 

 

 

Lřanalyse de la variabilité mensuelle des précipitations aide à la compréhension de la 

croissance et du développement des végétaux à lřéchelle mensuelle et saisonnière (Djellouli, 

1981). Lřanalyse du cycle de développement des formations végétales est souvent abordée à 

lřéchelle des saisons. La connaissance des hauteurs moyennes de précipitations à lřéchelle des 

saisons permet de mieux comprendre la quantité de pluies saisonnières qui conditionne 
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lřapparition de chaque type de végétation et une bonne analyse des périodes végétatives 

(Aidoud, 1994). Lřévolution des précipitations mensuelles moyennes de la période 1985-2014 

révèle un régime pluviométrique de type PHAE (Table 3). Les précipitations atteignent un 

maximum de 30 mm en Janvier et en Mai, et au cours de la période sèche (entre Juin et Août) 

la pluviométrie est inférieure à 18 mm. Le mois de Juillet est le plus sec de toute lřannée avec 

10 mm de précipitations. En moyenne, sur la période de 30 ans dřobservation, les mois de 

Janvier et Mais sont les mois les plus humides, tandis que le mois de Juillet est le mois le plus 

sec.  

 

Table 3. Régime pluviométrique de la station météorologique d’El-Djelfa (1985-2014) 

Station 

 

El-Djelfa 

Saisons Régime saisonnier 

Printemps (P) Hiver (H) Automne (A) Eté (E) 

30,75 28,70 27,86 15,53 PHAE 

 

 

Les précipitations moyennes annuelles sont de 308,15 mm/an pour la période dřobservation 

(1985-2014 ; Table 2). Le coefficient de variation (rapport de lřécart-type et de la moyenne) est 

de 30 %. Cette valeur témoigne dřune variabilité importante et confirme les résultats de 

lřétude menée par Le Houérou et al. (1977) et Le Houérou (1969), qui donne un coefficient de 

variation moyen compris entre 30 et 40 % pour les milieux steppiques algériens.  

 

4.3. Synthèse climatique 

Diagramme ombrothermique. Le diagramme ombrothermique (Bagnouls et Gaussen, 1953) 

permet de calculer la durée de la saison sèche en portant pour une station, la pluviométrie 

moyenne mensuelle (P) et la température moyenne mensuelle (T). Un mois sera dit 

biologiquement sec si P ≤ 2 T (Fig. 3). Le graphique révèle une longue période sèche et 

chaude de Mai à Octobre. 
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Figure 3. Diagramme ombrothermique d’El-Djelfa 

 

Climagramme d’Emberger (1955). Cřest la classification la plus utilisée en région 

méditerranéenne, et en particulier en Afrique du Nord (Le Houérou, 1969). Le climagramme 

permet de déterminer lřétage bioclimatique dřun lieu : en abscisses, nous portons les 

moyennes des températures minimales du mois le plus froid (m) en °C, et en ordonnées, nous 

portons le quotient pluviothermique Q2, calculé selon la formule suivante : 

 

2 2

2000*
2

( )

P
Q

M m



        (1) 

P : Pluviosité moyenne annuelle exprimée en (mm) ; 

M : Moyenne des températures maximales du mois le plus chaud (°K) ; 

m : Moyenne des températures minimales du mois le plus froids (°K). 

 

 

La projection des paramètres m (en abscisses) et Q2 (en ordonnées) sur le climagramme 

dřEmberger montre quřEl-Djelfa appartient au bioclimat semi-aride à hivers frais (Fig. 4 ; 

Table 4). 
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Table 4. Caractéristiques bioclimatiques d’El-Djelfa (1980-2014) 

P (mm) M (°K) m (°K) Q2 m (°C) Étage bioclimatique Variante thermique 

308,51 307,15 273,15 31,27 0.33 Semi-aride Hiver Frais 

 

 

 

Figure 4. Climagramme d’El-Djelfa 

  



37 

 

5. La végétation du sud algérois (El-Djelfa) 

La nomenclature botanique utilisée respecte Dobignard et Chatelain (2010-2013) et Le Flocřh 

et al. (2010). Par exemple, nous avons choisi dřutiliser pour lřArtistide la nouvelle 

combinaison Stipagrostis pungens (Desf.) De Winter en remplacement de son nom ancien 

Aristida pungens Desf. Par contre, bien que Dobignard et Chatelain (2010-2013) retiennent 

pour lřAlfa la combinaison Macrochloa tenacissima (L.) Kunth, nous avons préféré 

conserver, essentiellement pour des raisons dřusage, le binôme ancien Stipa tenacissima L. 

(Le Flocřh et al., 2010). 

Au Maghreb septentrional, les écosystèmes steppiques font la transition entre la zone eu-

méditerranéenne et les biomes désertiques qui la jouxtent. Lřétagement et la stratification des 

formations végétales traduisent lřinfluence de lřaltitude, de la pluviométrie et de la nature 

géo-pédologique. Les régions steppiques du sud algérois abritent trois formations végétales, 

constituant trois stades de la succession écologique : la préforêt (formation paraclimacique), 

le matorral et la steppe (Ozenda, 1954). On trouve également dans la zone dřétude des 

formations de divers tamaris (Tamarix africana, T. aphylla, T. articulata, T. gallica) qui se 

développent en bordure des chotts, le long des oueds et ont été utilisés pour fixer les dunes, 

dans le cadre de plans de lutte contre la désertification (Guerrache, 2010). 

 

5.1. La forêt claire ou préforêt 

La préforêt est dominée par des Gymnospermes xérophiles, comme le pin dřAlep (Pinus 

halepensis) et le genévrier rouge (Juniperus phoenicea subsp. turbinata). Ces deux espèces 

peuvent être accompagnées de lentisque (Pistacia lentiscus), dřolivier (Olea europaea subsp. 

europaea), de chêne vert (Quercus ilex subsp. ballota), de filaire (Phillyrea angustifolia), et 

dřarbrisseaux, comme la globulaire (Globularia alypum) et le romarin (Rosmarinus 

officinalis). Le pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) est la seule essence caducifoliée et 

est généralement inféodée aux versants nord. 

Le trait essentiel de ces formations préforestières, surtout développées sur lřAtlas Saharien 

(Djebels Sahary, Charef, Taouzara, Teghersane, Senalba et Ouled Benalia), est la strate 

dominante de pin dřAlep (Pinus halepensis). Ces arbres peuvent atteindre 16 m de haut, 

tandis que le chêne vert (Quercus ilex) ne dépasse généralement pas 10 m et forme une sous-

strate (Ozenda, 1954 ; Smaïl, 1991). 
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La préforêt à Pinus halepensis est cantonnée sur les versants, à lřétage bioclimatique semi-

aride moyen et inférieur (36,6<Q2<40,0), sur des substrats géologiques crétacés calcaires et 

marno-calcaires, et à des altitudes supérieures à 1200 m. Le recouvrement de la végétation, 

supérieur à 40 % sur les versants, diminue sur les sommets (6-20 %) et sur les bas de pente, 

où les pinèdes se mêlent de Genévrier rouge et dřAlfa (Stipa tenacissima).  

Des travaux anciens ont constaté la quasi-absence de régénération du pin dřAlep au sein 

même de ses propres formations (Ozenda, 1954 ; Smaïl, 1991). Ceci explique la régression de 

ces groupements, dans lesquels sřinfiltrent des espèces steppiques, en particulier lřalfa, du fait 

de lřaridité et de lřaction anthropique. 

 

5.2. Les matorrals 

Les matorrals hauts, qui sont des faciès de dégradation de la préforêt, se situent surtout sur les 

bas de pente et sur les hauts glacis. La hauteur des ligneux se situe entre 4 et 7 m. Trois types 

de matorrals hauts ont été décrits : 

 matorrals hauts à Quercus ilex et Juniperus oxycedrus 

 matorrals hauts à Pinus halepensis et Quercus ilex 

 matorrals hauts à Pinus halepensis, Juniperus phoenicea et Stipa tenacissima 

Les matorrals bas se localisent dans des conditions difficiles, sur les sommets et les crêtes. La 

hauteur des arbustes ne dépasse guère 4 m. Deux types ont été décrits : 

 matorrals bas à Quercus ilex, Juniperus oxycedrus et J. phoenicea. 

 matorrals bas à Juniperus phoenicea et Stipa tenacissima. 

  

5.3. Les steppes 

Les steppes sont des formations végétales basses et ouvertes, inféodées à lřétage 

bioclimatique semi-aride et aride. La végétation y est souvent monotone voire 

monospécifique (Floret et Pontanier, 1982), faisant partie de lřétage méditerranéen aride. Ces 

formations sont constituées par une mosaïque de trois groupements dominés respectivement 

par des Poacées (lřAlfa, Stipa tenacissima et le Sparte, Lygeum spartum) et une Astéracée 

(lřarmoise blanche, Artemisia herba-alba), auxquelles sřajoute un cortège diversifié, souvent 

riche en espèces annuelles (Ozenda, 1954 ; Pouget, 1980). Des faciès steppiques particuliers 

sont formés par le Jujubier (Ziziphus lotus) et le Betoum (Pistacia atlantica). Le premier se 
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développe dans des dépressions argileuses où il concurrence les espèces herbacées, et le 

second constitue quelques rares peuplements très diffus, souvent le long des cours dřeau. 

La végétation halophile est répandue autour des dépressions salées du Zaghez El-Gharbi. Les 

principales espèces de ces formations sont Agropyron orientale, Atriplex glauca, Frankenia 

thymifolia, Herniaria mauritanica, Halimione portulacoides, Halocnemum strobilaceum, 

Salsola tetrandra, S. vermiculata subsp. villosa, Sarcocornia fruticosa (= Salicornia arabica), 

Suaeda fruticosa et Traganum nudatum (Ozenda, 1954 ; Pouget, 1971 ; Smaïl, 1991). Ces 

espèces se distribuent en sept groupements suivant la texture et la teneur en gypse du sol, 

lřintensité, la nature et lřorigine de la salure (Ozenda, 1954).  

Les steppes à psammophytes sont liées à la texture sableuse des horizons de surface et aux 

apports dřorigine éolienne. Ces formations suivent les couloirs dřensablement et se 

répartissent également dans les dépressions constitués par les chotts (Ozenda, 1954 ; Pouget, 

1980). Elles sont plus fréquentes en zones arides et présahariennes. Ces formations sont 

généralement des steppes graminéennes à Stipagrostis pungens subsp. pungens, buissonneuse 

à Thymelaea microphylla, ou encore arbustives à Retama raetam. 
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CHAPITRE II. DYNAMIQUE HOLOCÈNE DES STEPPES DU MAGHREB ET DU 

SUD-ALGÉROIS : L’APPORT DE LA PALYNOLOGIE 

 

A. INTRODUCTION 

1. Travaux palynologiques au Maghreb 

La végétation, les écosystèmes et les paysages du Maghreb, bien que riches et diversifiés 

(Maire, 1929, 1952 ; Quézel, 1995 ; Quézel et Médail, 2003), n'en sont pas moins 

extrêmement fragiles face aux contraintes climatiques et anthropiques croissantes (Quézel, 

2002 ; Dakki et al., 2004 ; Ghrabi-Gammar et al., 2009 ; García et al., 2010). La 

compréhension et la conservation des milieux naturels nécessitent de connaître leurs 

dynamiques passées et leur réponse aux changements climatiques et aux perturbations 

anthropiques (Birks, 1996 ; Willis et Birks, 2006 ; Froyd et Willis, 2008 ; Muller et al., 2009 ; 

Daoud-Bouattour et al., 2011). 

En comparaison de l'Europe, l'histoire de la végétation au Maghreb est relativement mal 

connue. Il existe pourtant un certain nombre d'études réalisées depuis les années cinquante, 

mais la plupart ont concerné les régions les plus humides, où se concentrent les sites 

favorables à la conservation d'archives sédimentaires. La comparaison des données paléo-

écologiques avec des données archéologiques permet d'apporter des informations nouvelles 

sur les activités humaines et leur influence sur les paysages (Lamb et al., 1989 ; Muller et al., 

2014 ; Nour El Bait et al., 2014 ; Cheddadi et al., 2015). 

Grâce à ces travaux, la connaissance de lřhistoire de la végétation maghrébine s'améliore 

progressivement, surtout au Maroc et en Tunisie, et dans une moindre mesure en Algérie 

(Ballouche, 2003). 

 

Travaux palynologiques en bioclimats humide et subhumide 

De nombreuses études paléoclimatiques et paléobotaniques ont été réalisées au Maghreb 

depuis la fin des années cinquante dans le but de reconstituer les environnements passés ainsi 

que lřhistoire des paléovégétations du Quaternaire récent (Fig. 5). La plupart ont été réalisées 

sur des sites humides (lacs, tourbières) dans les régions à bioclimats humide et subhumide. 

Les données les plus anciennes concernent la Tunisie, où le site de Dar Fatma en Kroumirie a 

révélé une histoire remontant à au moins 50 000 ans (Ben Tiba et Reille, 1982 ; Stambouli-
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Essassi et al., 2007). Un peu plus d'informations sont disponibles pour la fin de la dernière 

période glaciaire, enregistrée dans différentes régions : les Mogods en Tunisie (Rouissi et al., 

2016), la Numidie algérienne (Benslama et al., 2010) et le Moyen-Atlas au Maroc (Lamb et 

al., 1989 ; Cheddadi et al., 2009 ; Rhoujjati et al., 2010 ; Reddad et al., 2013 ; Nour El Bait et 

al., 2014). 

Pour la période Holocène, qui correspond aux 11500 dernières années, les zones les plus 

étudiées sont de loin le Maroc, avec le Rif (Reille, 1977 ; Lefèvre et Ballouche, 1989 ; 

Ballouche et Marinval, 2003, 2004 ; Muller et al., 2014 ; Cheddadi et al., 2015), le Moyen-

Atlas (Lamb et al, 1989 ; Wengler et Vernet, 1992 ; Cheddadi et al., 1998, 2015 ; Rhoujjati et 

al., 2010 ; Reddad et al., 2013 ; Nour El Bait et al., 2014), le Haut-Atlas (Reille, 1976) et la 

façade atlantique (Damblon, 1991 ; Amami et al., 2013 ; Ballouche, 2013). L'ensemble de ces 

travaux ont permis de reconstituer les dynamiques paléoclimatiques et paléovégétales, en 

discutant pour certains le rôle joué par les populations humaines. 

En Tunisie septentrionale, plusieurs séquences sédimentaires de Kroumirie et des Mogods ont 

été étudiées essentiellement pour reconstituer les dynamiques végétales (Ben Tiba et 

Reille, 1982 ; Ben Tiba, 1995 ; Stambouli et Roche, 2001 ; Stambouli-Essassi et al., 2007). 

En Algérie, les études palynologiques ont principalement concerné des dépôts tourbeux, avec 

des focus sur l'histoire du cèdre dans le Massif de l'Akfadou (Salamani, 1991, 1993) et des 

dynamiques végétales de la région d'El Kala (Benslama et al., 2010) 

Enfin, nous pouvons noter l'existence de quelques études actuelles des relations pollen-

végétation, qui contribuent à améliorer l'interprétation des données fossiles (Ben Tiba et 

Reille, 1982 ; Amami et al., 2010). 

 



  

Figure 5. Localisation des travaux paléoclimatiques et paléobotaniques réalisés au Maghreb 
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Travaux palynologiques en bioclimats semi-aride, aride et hyperaride 

Malgré la rareté des sites humides permettant la conservation des archives polliniques dans 

les bioclimats aride et semi-aride du Maghreb, quelques études palynologiques se sont 

intéressées à la reconstitution des paysages passés dans ces zones (Fig. 5). Seules les régions 

steppiques et sahariennes de Tunisie et d'Algérie ont à ce jour fait l'objet d'études. Les 

données les plus nombreuses ont été acquises en Tunisie, à partir de séquences continentales 

(Brun, 1979, 1987, 1991 ; Lebreton et al., 2015 ; Jaouadi et al., 2016), et de séquences 

marines du golfe de Gabès et des îles Kneiss et Kerkennah (Brun, 1979, 1983, 1985 ; Brun et 

Rouvillois-Brigol, 1985). Quelques travaux ont également été réalisés en Algérie, d'abord au 

sein de dayas du Sahara central (Pons et Quézel, 1958 ; Rognon, 1967), puis de la zone 

steppique (Dutil et al., 1959 ; Ritchie, 1984). 

L'histoire de la végétation dans une région aussi étendue que les territoires sous bioclimats 

aride et semi-aride du Maghreb est difficile à synthétiser à partir des quelques données 

disponibles. Les études réalisées apportent toutefois un certain nombre d'informations sur les 

paléoclimats et les paléoenvironnements, qui sont détaillées ci-dessous. 

 

2. Grandes phases climatiques holocènes au Maghreb steppique et saharien 

Le Quaternaire supérieur, comprenant la fin du Pléistocène et l'Holocène, est caractérisé au 

Maghreb par d'importantes variations climatiques, perçues au travers des changements de 

végétation (Muzzolini, 1985 ; Ballouche, 2003). Le début de lřHolocène est marqué par un 

climat relativement chaud par rapport à la dernière glaciation survenue au Pléistocène 

supérieur (Muzzolini, 1985 ; Le Quellec, 1999). Les données paléo-climatiques disponibles 

pour lřAfrique du Nord (Maley, 1973, 1981 ; Schulz, 1980 ; Muzzolini, 1985 ; Gibert et al., 

1990 ; Ballais, 1991 ; Wengler et al., 1994 ; Darfeuil et Bouchez, 2015) montrent lřalternance 

de phases humides et sèches depuis le début de lřHolocène, avec des durées et des intensités 

décroissantes. En Tunisie, Jaouadi et al. (2016) enregistrent cinq oscillations hydro-

climatiques entre 8800 et 3200 cal. BP. 

 

L'Holocène inférieur 
 

Le Grand Humide (12 000-8300 cal. BP). La fin du Pléistocène en Afrique du Nord est 

caractérisée par des conditions climatiques globalement arides et relativement proches de 

lřactuel (Rognon et Williams, 1977 ; Muzzolini, 1985 ; Rognon, 1987 ; Lamb et al, 1989 ; 



45 

 

Gibert et al., 1990). Entre 10500 et 7500 cal. BP, sřinstallent des conditions plus humides, 

permettant le développement de végétations forestières dans les régions septentrionales et les 

hautes montagnes, de formations savanicoles et de grands lacs au Sahara (Maley, 1973 ; 

Street et Grove, 1976 ; Rognon et Williams, 1977 ; Muzzolini, 1982 ; Fontes et al., 1983 ; 

Muzzolini, 1985 ; Ballais, 1991). Comme en Europe, la période centrée autour de 9000 cal. 

BP correspond à l'optimum climatique Holocène. 

 

Le Grand Aride (8300-7400 cal. BP). Le grand humide s'achève vers 8300 cal. BP et est suivi 

par une phase sèche et intense, de près de 900 ans (Muzzolini 1985 ; Gibert et al., 1990 ; 

Ballais, 1991). Cet épisode, qui impacte toute lřAfrique du Nord, entraîne une réduction 

considérable de la surface des lacs du Sahara, notamment dans le bassin du lac Tchad (Maley, 

1981 ; Muzzolini, 1985 ; Ballais, 1991).  

 

L'Holocène moyen 
 

Le Petit Humide ou Humide néolithique (7400-5200 cal. BP). Au début du Néolithique, un 

retour à des conditions humides est enregistré, mais cette période est moins bien marquée que 

le grand humide (Wengler et al., 1994). Elle est quand même caractérisée par une hausse des 

niveaux lacustres et la réapparition de rivières (Camps, 1968 ; Muzzolini, 1985). Cette phase 

humide permet lřextension de lřélevage et la sédentarisation des populations capsiennes, dans 

ce qui est aujourd'hui défini comme le Néolithique maghrébin. 

 

L'aride néolithique (5200-3700 cal. BP). Lřhumide néolithique est également suivi par une 

phase aride, toutefois plus courte et moins intense que le grand aride (Muzzolini, 1985 ; 

Wengler et Vernet, 1992). Vers 5200 cal. BP, le processus dřaridification entraîne la baisse du 

niveau des lacs et une réduction du nombre dřhabitats néolithiques (Street et Grove, 1976). Ce 

court épisode aride aurait été enregistré un peu plus tôt, entre 6400 et 5300 cal. BP, dans les 

steppes tunisiennes, où il se serait traduit par un recul des steppes herbacées (Jaouadi et al., 

2016). Un assèchement important et durable du climat est par contre identifié au lac Yoa, 

dans le nord du Tchad, à partir de 4800-4300 cal. BP (Kröpelin et al., 2008). Les formations 

désertiques réapparait au Sahara (Maley, 1973 ; Fontes et al., 1983), dont la désertification de 

la moitié nord devient définitive à partir de 4500 cal. BP (Le Quellec, 1999). La grande faune 

sauvage des steppes centro-saharienne disparaît ou migre vers des zones plus favorables (Le 

Quellec, 1999). 
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L’Holocène supérieur 

L'Humide post-Néolithique (3700-3200 cal. BP). Cet épisode humide est identifié sur les 

hauts plateaux steppiques marocains vers 3200 cal. BP (Wengler et al., 1994) et en Tunisie 

vers 3400 cal. BP (Lebreton et al., 2015). Une hausse des niveaux lacustres est mise en 

évidence entre 3500 et 3000 cal. BP dans le bassin du lac Tchad par Maley (1973) et à 

lřéchelle de lřAfrique par Street et Grove (1976). Cette période nřest en revanche pas 

identifiée dans la séquence du lac Yoa, au nord du Tchad (Kröpelin et al., 2008). Cette 

dernière phase humide, dřune durée de 500 ans, est toutefois plus faible que les précédentes et 

ne permet en particulier pas dřenrayer le processus de désertification du Sahara septentrional 

(Maley et Vernet, 2013). 

 

L'Aride actuel (3200 cal. BP-auj.). Le processus dřaridification sřaccélère après 3200 cal. BP 

et permet au désert de sřétendre sur lřensemble du Sahara et de ses régions limitrophes 

(Maley, 1973 ; Brun, 1985 ; Ballais, 1991). Plusieurs études ont montré le caractère naturel 

(Lhote, 1975 ; Muzzolini, 1993 ; Le Treut, 2015 ; Jaouadi et al., 2016) et progressif (Petit-

Maire et Riser, 1981 ; Kröpelin et al., 2008) de ce processus. Le caractère progressif de 

lřaridification du climat est mis en évidence par lřétude du système hydrographique de 

lřépoque romaine dans la région des hauts plateaux algériens (Daniels, 1970 in Muzzolini, 

1985), qui révèle que les nappes souterraines excédaient de plusieurs mètres leur niveau 

actuel. 

 

3. Histoire de la végétation steppique et saharienne à l’échelle du Maghreb 

Des cartes de répartition des biomes à lřéchelle de lřAfrique du Nord sont présentées Figure 6 

(dřaprès Le Quellec, 1999). Elles illustrent les migrations nord-sud des limites du Sahara, en 

réponse aux fluctuations climatiques depuis le Pléistocène. 

 

Le Pléistocène supérieur  

Les premières études palynologiques en Afrique du Nord ont été réalisées au Sahara algérien 

sur le massif dřEl-Hoggar. Ces travaux, qui ont porté sur des échantillons isolés datés du 

début du Quaternaire (Pons et Quézel, 1958 ; Rognon, 1967), ont mis en évidence lřexistence 

passée de deux groupes de taxons à affinité steppique : un premier groupe comprenant les 

Amaranthaceae-Caryophyllaceae, les Brassicaceae et Plantago, et un second groupe constitué 

dřArtemisia et des Cupressaceae. Les deux groupes étaient accompagnés de Pinaceae, 
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Platanus et Quercus, ainsi que dřOlea (Pons et Quézel, 1958 ; Rognon, 1967 ; Rognon and 

Williams, 1977). Lřenregistrement pollinique dřOlea au Sahara Central atteste la présence 

ancienne sur les massifs sahariens de lřolivier de Laperrine (Olea europaea subsp. laperrinei), 

sous-espèce relictuelle des formations subtropicales du Néogène (Benichou, 1962 ; Maley, 

1980 ; Quézel et Médail, 2003). Les travaux de Beucher (1975), réalisés sur des sédiments de 

la vallée de la Saoura au sud de Beni-Abbès (SO de lřAlgérie), ont montré que les steppes à 

Artemisia et Amaranthaceae étaient également bien représentées au Quaternaire ancien au 

Sahara septentrional. Les formations steppiques sahariennes ont probablement fluctué tout au 

long du Quaternaire, en fonction de lřalternance climatique des périodes pluviales et 

interpluviales. Les données polliniques concernant le Pléistocène supérieur révèlent 

lřextension géographique des steppes qui sřétendaient comme aujourdřhui depuis la Tunisie 

méridionale (Brun, 1992) jusquřaux hauts plateaux marocains (Wengler et Vernet, 1992). 

 

L’Holocène inférieur  

LřHolocène constitue une période fondamentale pour la compréhension de la mise en place, 

de la structure et du fonctionnement des écosystèmes actuels. Les travaux paléoclimatiques 

mentionnés ci-dessus montrent quřen Afrique du Nord (Muzzolini, 1985 ; Ballouche, 2003) 

comme en Europe (Muller et al, 2006), lřHolocène inférieur est caractérisé par des conditions 

climatiques optimales pour le développement de la végétation. 

 

Dans les régions steppiques. Du Pléistocène supérieur jusquřau début de lřHolocène (10500 

cal. BP), en basse altitude, le paysage de la zone steppique était ouvert et dominé par des 

végétations herbacées (Rognon, 1987 ; Lamb et al, 1989 ; Brun, 1992 ; Wengler et Vernet, 

1992 ; Nour El Bait et al., 2014). Les données palynologiques montrent le remplacement de 

steppes à armoises et Amaranthaceae par des steppes plus diversifiées, comprenant Artemisia, 

des Poaceae et des Asteraceae (Rognon et Williams, 1977). Ce changement est attribué à 

lřévolution progressive des conditions climatiques vers le « grand humide », se traduisant par 

un accroissement de lřamplitude saisonnière des précipitations. 

Le maximum humide (Muzzolini, 1985 ; Rognon, 1987 ; Gibert et al., 1990) a permis 

lřextension du maquis à Olea europaea subsp. europaea et Pistacia lentiscus (oléo-lentisque) 

au détriment de la végétation steppique en Tunisie vers 9500 cal. BP (Brun, 1992) et plus 

tard, vers 7800 cal. BP, au Maroc (Reille, 1979). Les reliefs portaient, en plus de lřoléo-
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lentisque, des formations à base de pin dřAlep et de chêne vert (Lamb et al, 1989 ; Lefèvre et 

Ballouche, 1989 ; Thinon et al., 1996 ; Cheddadi et al., 1998 ; Ballouche et Marinval, 2003), 

avec une diversité taxonomique élevée (Nour El Bait et al., 2014). Cette époque est 

caractérisée par la mise en place des climax végétaux qui ont perduré jusquřà lřHolocène 

moyen, vers 7400 cal. BP (Ballouche, 2003). 

Afin de caractériser lřévolution des steppes depuis lřHolocène inférieur, Brun (1985) a établi 

un rapport entre le pourcentage pollinique de lřarmoise et celui des autres herbacées 

(Asteraceae, Cyperaceae, Poaceae). Ces résultats montrent que la steppe tunisienne, qui était 

plus diversifiée au Pléistocène supérieur, sřappauvrit en armoise au début de lřHolocène, 

simultanément à lřexpansion de lřoléo-lentisque. Vers 5700 cal. BP, la steppe se diversifie, 

avant de revenir au stade de steppe à armoise durant lřHolocène supérieur (Brun, 1985). 

 

Au Sahara. Le Sahara algérien a connu un optimum humide vers 9500 cal. BP (Le Houérou, 

1992). Les études les plus anciennes (Pons et Quézel, 1958 ; Dutil et al., 1959 ; Quézel, 

1965 ; Brun, 1979) suggéraient que les conditions climatiques favorables avaient permis 

lřextension de la flore méditerranéenne septentrionale vers le sud, en favorisant le 

développement des préforêts de chênes verts et de pin dřAlep sur les montagnes du Sahara et 

notamment dřEl-Hoggar. Cette théorie a été remise en question par des études plus récentes, 

qui montrent une extension des lignées sahéliennes (Ballouche, 2003) représentées par des 

savanes semi-désertiques à Acacia-Panicum ou à Acacia-Maerua-Capparis, et des forêts 

steppes septentrionales à Olea europaea subsp. laperrinei et Pistacia atlantica (Schulz, 1980 ; 

Ballouche et Neumann, 1995 ; Thinon et al., 1996). Cřest à cette époque que, bien plus au 

sud, les forêts équatoriales connaissent leur extension maximale sous un climat très favorable 

(Fig. 6). 

La dernière extension de la végétation méditerranéenne au Sahara remonterait au 

Tardiglaciaire, entre 20 000 et 12 000 cal. BP (Quézel et Barbéro, 1993). Au nord-est du 

Sahara, cette végétation méditerranéenne était en grande partie formée par lřoléo-lentisque 

(Brun, 1979).  

 

L’Holocène moyen  

La fin de lřHolocène inférieur à été marquée par le début dřun long processus dřassèchement 

qui succède à « lřoptimum humide » (Petit-Maire, 1979). Le climat est progressivement 
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devenu plus aride vers 8300-7400 cal. BP, ce qui correspond à la première moitié du 

Néolithique saharien (Dutil et al., 1959). En Tunisie, la steppe se développe sous un bioclimat 

semi-aride entre 5700 et 3700 cal. BP, et Pistacia est remplacé par Olea vers 4900 cal. BP 

(Lebreton et al., 2015).  

 

 

Figure 6. Répartition des biomes à l’échelle de l’Afrique du Nord depuis le Pléistocène (d’après Le 

Houérou, 1990 et Le Quellec, 1999).  
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En Algérie, Dutil et al. (1959) ont cru déceler, dans les dépôts quaternaires de Dayet 

El MřRara sur les hauts plateaux, la présence ancienne de certaines espèces dřorigine 

nordique, telles que Alnus, Lonicera etrusca ou Pinus. Thinon et al. (1996), sur la base dřune 

étude anthracologique, ont clairement montré que ces enregistrements polliniques provenaient 

de pollutions ou de transports lointains, et ne traduisaient pas une extension vers le sud de 

flores septentrionales. Le maintien de formations préforestières à pin dřAlep et chênes verts 

est attesté jusquřà cette époque sur les Hauts Plateaux de la région de Tebessa (Ritchie, 1984). 

Les modifications des paysages végétaux au cours de lřHolocène inférieur et moyen sont liées 

à des variations climatiques qui se manifestent sous la forme dřune succession de phases 

sèches et humides. Le processus dřaridification sřest enclenché au cours du grand aride de 

lřHolocène (8300-7400 cal. BP), avec des épisodes de sécheresses très importantes. 

 

L’Holocène supérieur 

Sous lřinfluence conjointe des activités humaines et de lřassèchement du climat, les steppes 

pré-désertiques se sont développées vers 3200 cal. BP au détriment des forêts pré-steppiques 

originelles (Quézel et Médail, 2003 ; Jaouadi et al., 2016). Les steppes à Artemisia se sont par 

exemple étendues à cette époque en Tunisie méridionale, avant le développement des cultures 

irriguées dřolivier au moins depuis le XI
e
 siècle AD (Brun, 1983 ; Brun et Rouvillois-

Brigol, 1985). Rognon (1987) et Quézel et Médail (2003) notent la difficulté de distinguer 

aujourdřhui la part respective des steppes primaires et des steppes secondaires résultant de 

lřimpact anthropozoogène. Ces steppes secondaires présentent elles-mêmes des formes de 

dégradation (notamment caractérisées par le développement dřespèces tolérantes comme 

Peganum harmala ou Plantago spp. au détriment de Stipa tenacissima et Artemisia herba-

alba), en particulier sur leur marges méridionales, aussi bien en Algérie (Djebaili, 1978, 

1982 ; Aidoud et Touffet, 1996) qu'en Tunisie présaharienne (Floret et Pontanier, 1982). 

La dégradation des steppes semble sřaccroître durant lřépoque romaine, dans les régions 

présahariennes de Tunisie (Brun, 1983 ; Brun et Rouvillois-Brigol, 1985) et sur les Hauts 

Plateaux algériens (Ritchie, 1984). Bien quřaucune étude palynologique nřait été réalisée en 

zone steppique au Maroc, les données existantes sur le Moyen- et le Haut-Atlas (Lamb et 

al., 1989 ; Nour El Bait et al., 2014 ; Cheddadi et al., 2015) suggèrent également un impact 

des populations humaines à cette période sur la partie méridionale du pays. On peut noter que 

les travaux récents de Muller et al. (2014) et de Ghit et al. (2018), respectivement réalisés 
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dans le Rif et la Numidie, soulignent lřabsence surprenante dřinfluence anthropique à la fois 

durant le Néolithique, la période romaine et la période arabo-musulmane, et ce, jusquřà 

environ 1600 AD. 

 

4. Histoire des sociétés humaines des régions steppiques d’Algérie 

Lřévolution des sociétés humaines préhistoriques du Sahara et de sa marge septentrionale est 

surtout connue grâce à des gravures rupestres, qui renseignent également sur leurs pratiques et 

sur les faunes qui les entourent (Aumassip, 2001). Les sites archéologiques sont nombreux 

dans la wilaya dřEl-Djelfa et représentent une part importante des gisements archéologiques 

dřAfrique du Nord (Joleaud, 1933). Ils couvrent une large période, depuis le Paléolithique 

ancien jusqu'à la protohistoire. Les principaux témoins des périodes anciennes sont constitués 

dans cette région par des gravures rupestres dřâge néolithique. Ces gravures se trouvent en 

grande partie sur lřAtlas Saharien (Roubet, 2016), à Boukehil, Messaad et Ain El Bell au sud, 

et au niveau de Gueltet Es-Stel, Khneg Taga, Qoreyqer, Zennina, Faydjet Leben, Sidi 

Abdellah Ben Ahmed et Argoub Ezzemla au nord. Les premières furent découvertes dans la 

station de Gueltet Es-Stel en 1914 par Flamand (Flamand, 1914 ; Lefebvre, 1995), et les plus 

célèbres sont celles dřAin Naga à Messaad, décrites par Grebenart en 1969 (Grebenart, 1986). 

Les restes archéologiques trouvés dans ces sites (outils, gravures, ossements, coquilles…) 

attestent la présence régionale de populations humaines au Paléolithique supérieur, depuis 

environ 200 000 ans, au Mésolithique et au Néolithique (Aumassip, 2001). 

 

Épipaléolithique (Capsien) : un monde de chasseurs-cueilleurs 

On ne connaît pas de trace dřhabitat humain datant de lřHolocène ancien dans le sud algérois, 

ce qui évoque un comportement nomade des populations. Les artefacts archéologiques 

suggèrent lřexistence de campements abritant de petites communautés de 20 à 30 individus, 

qui exploitaient leur environnement sur des territoires circonscrits (Aumassip, 2001). Les 

figurations de la faune sauvage accompagnées de représentations humaines révèlent une 

économie essentiellement basée sur la chasse (Bellin, 1957 ; Lethielleux, 1965 ; Lhote et 

De Villaret, 1984 ; Aumassip, 2001). De nombreux outils et armes de chasse ont dřailleurs été 

trouvés dans divers gisements : des arcs, des armes longues et courbées, des massues, des 

bifaces de formes variées, des haches et des boucliers. Seuls le lasso et la spirale, bien 

représentés au Tassili, nřapparaissent pas dans la région dřEl-Djelfa (Huard et allard, 1976). 
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Les gravures rupestres permettent en outre de se faire une idée de la mégafaune qui côtoyait 

les populations humaines : sur la marge nord du Sahara algérien, elle comprenait notamment 

le rhinocéros, lřéléphant, le grand buffle antique et la girafe (Le Quellec, 1999). La chasse 

était complétée par la cueillette des fruits, de baies sauvages et dřautres végétaux, sans doute 

favorisés par le climat relativement humide de lřHolocène ancien (Aumassip, 2001), ainsi que 

par la consommation dřescargots, attestée au cours du Capsien, entre 9300 et 5700 cal. BP 

(Grebenart, 1986 ; Kozlowski, 2005). Il est admis que lřinfluence de ces populations 

humaines de lřHolocène inférieur, peu nombreuses et nomades, sur les milieux naturels du 

nord du Sahara fut très faible voire inexistante (Aumassip, 2001). 

 

Néolithique : Une époque de pasteur-cultivateurs 

De nombreux gisements néolithiques témoignent dans le sud algérois du passage dřune 

économie prédatrice à une économie productrice (Lethielleux, 1965 ; Lhote et De Villaret, 

1984 ; Grebenart, 1986 ; Aumassip, 2001). La révolution néolithique, selon Séfériadès (2007), 

est un processus progressif et complexe qui a transformé graduellement la vie des hommes, et 

qui résulte de la migration progressive des techniques agro-pastorales et des espèces 

domestiquées (céréales, mouton, chèvre) depuis le Croissant Fertile. Le site dřAin Naga, situé 

dans le sud de la wilaya dřEl-Djelfa, présente, vers 7600 cal. BP, les premiers indices de 

culture néolithique sous la forme de monuments funéraires et de représentations de chars et de 

chevaux domestiques (Grebenart, 1986 ; Camps, 1993). Les premiers signes de pratiques 

agro-pastorales apparaissent au Maroc à la même période, vers 7500 cal. BP (Ballouche et 

Marinval, 2003). Grebenart (1986) identifie une période de transition entre lřEpipaléolithique 

et le Néolithique, quřil qualifie de Capsien néolithisé. 

Lřexpansion des pratiques agro-pastorales sřaccompagne comme partout en Méditerranée de 

la sédentarisation des populations (Aumassip, 2001) et est sans doute favorisée par les 

conditions plus favorables de lřhumide néolithique, entre 7400 et 5200 cal. BP 

(Grebenart, 1986). Les hommes cultivaient du blé à lřaide dřoutils à base de pierre et dřos qui 

se rattachent à lřagriculture plutôt quřà la chasse et fabriquaient des poteries 

(Aumassip, 2001). Les gravures rupestres de Gueltet Es-Stel illustrent le développement de 

lřactivité pastorale, sous la forme de représentations dřanimaux domestiques : ovins, dont le 

célèbre « bélier » ; bovins, avec plusieurs formes ; cheval, dont un est monté par un homme 

(Lethielleux, 1965 ; Lefebvre, 1995). Lřinterprétation des figurations rupestres a également 

permis de préciser la répartition et lřévolution de la mégafaune sauvage en Afrique du Nord et 
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a en particulier révélé lřexistence dřun changement majeur lié à lřaride néolithique centré 

autour de 4500 cal. BP (Le Quellec, 1999). Cette date correspond à une réduction des 

populations des grands herbivores savanicoles (rhinocéros, éléphant, grand buffle antique), 

tandis que les espèces mieux adaptées au climat aride, comme la girafe et lřoryx se sont 

développées. 

La pression agro-pastorale, qui sřaccroît graduellement, entraîne peut-être une modification 

progressive des écosystèmes fragiles de la marge nord du Sahara. Il est difficile de discerner 

avec précision la fin de Néolithique, car elle se confond avec lřâge des métaux, période mal 

cernée au Maghreb (Aumassip, 2001). 

 

Civilisations passées (Berbères, Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes) : 

l’intensification progressive de l’agropastoralisme 

De nombreux sites confirment lřexistence de tribus paléoberbères dans le sud algérois, 

antérieurement à 3400 cal. BP (Joleaud, 1933). Les gisements archéologiques de Daya El-

Mouilah, situés à quelques kilomètres de notre zone dřétude, attestent la présence locale dřune 

population paléoberbère au travers de gravures dřanimaux domestiques (bovidés, chevaux, 

ovins, buffle antique) et sauvages (lions, éléphants, autruches…), mêlés dřécritures libyco-

berbères (Hachid, 1995 ; Vernet et Onrubia-Pintado, 1994). Le peuple berbère, originaire 

dřAfrique du Nord, est considéré comme le premier peuple agriculteur du Maghreb (Camps, 

1988 ; Vernet et Onrubia-Pintado, 1994). Ils pratiquaient, bien avant les civilisations de 

lřAntiquité, la culture sèche du blé et de lřorge, et élevaient des animaux domestiques 

(Camps, 1988 ; Bencherif, 2011).  

Depuis lřAntiquité, lřAlgérie est une région dřélevage, et son histoire agro-socio-économique 

a été fortement marquée par la lutte entre populations sédentaires, pratiquant lřagriculture, et 

populations nomades, vivant de pastoralisme (Bencherif, 2011). Le pastoralisme était associé 

à un mode de vie nomade en raison des conditions climatiques arides (Despois, 1957). Les 

Gétules (peuple berbère nomade dřAfrique du Nord connu de 3200 à 1700 cal. BP ; Camps, 

1988) migraient ainsi alternativement vers le sud et le nord en fonction des saisons 

(Démontés, 1930 ; Bencherif, 2011). Le nomadisme a de plus favorisé de nombreux échanges 

entre les différentes régions du pays (Démontés, 1930). 

La civilisation punique débute par la fondation de Carthage par des Phéniciens originaire de 

Tyr (Proche-Orient) en 2764 cal. BP (814 BC) et disparait à la suite de la 3
e
 guerre punique en 
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2096 cal. BP (146 BC). Les carthaginois, qui étaient un peuple commerçant, ont développé 

lřagriculture chez les peuples berbères soumis pour assurer lřapprovisionnement des villes 

principales. Ils ont favorisé, chez les tribus berbères du nord-est du Maghreb, une évolution 

de la vie nomade à la vie sédentaire, sans empêcher les transhumances pratiquées par les 

autochtones (Démontés, 1930 ; Camps, 1960). Lřempire des Carthaginois, bien que sřétendant 

sur une grande partie de la Tunisie, pénétrait très marginalement dans les régions steppiques 

dřAlgérie. 

Entre 2200 et 1975 cal. BP, lřAlgérie connaît une période dominée par les berbères, qui 

constituent un royaume numide. Ce royaume connait sa plus grande extension sous le règne 

de Massinissa, vers 2100 cal. BP, puis se désagrège après sa mort sous lřinfluence de Rome. 

Le début de la domination romaine se manifeste vers 1975 cal. BP par une colonisation de 

lřAfrique du Nord (Christol, 2015). Au nord de lřAlgérie, lřagriculture connaît une grande 

extension durant cette lřépoque, et les plantations dřoliviers sřétendent à partir de 1850 

cal. BP (II
e
 siècle AD ; Le Houérou, 1975). Le défrichement des forêts était très important à 

cette époque, d'une part pour lřagriculture et d'autre part pour le combustible. Avec 

lřintensification de la colonisation, les romains mirent en place un dispositif militaire dans le 

but de fixer les limites du territoire utile à lřagriculture (les limes). Ils installèrent des centres 

militaires comprenant des fossés, des murailles qui barraient les cols, des tours de contrôle, 

des fermes fortifiées et des garnisons (Christol, 2015). La région dřEl-Djelfa, connue par le 

fort de Castellum Dimmidi près de Messaad, était considérée comme une des bases militaires 

qui séparait lřarrière-pays steppique du pays agricole. Les romains contrôlèrent ainsi les 

populations berbères nomades durant IV
e
 siècles, en filtrant leurs déplacements vers le tell, 

grâce au système des limes. Les régions steppiques, peu boisées et difficilement cultivables, 

restèrent toutefois relativement préservées, et les berbères nomades qui y vivaient ne furent 

que très partiellement soumis et romanisés (Camps, 1980).  

Trois siècles plus tard, la civilisation romaine sřeffondra, et permis lřinvasion des Vandales 

qui sřinstallèrent dans le nord-est du Maghreb entre 1520 et 1420 cal. BP (V
e
 siècle AD). 

Lřexploitation intensive des terres agricoles par les romains cessa, et les tribus nomades qui 

avaient été repoussées vers le sud du pays remontèrent vers le nord avec leurs troupeaux à la 

recherche de pâturages (Rouveroux, 1930). La région passa ensuite sous domination des 

Byzantins entre 1420 et 1300 cal. BP (VI
e
 siècle AD) : lřagriculture connut un nouvel essor, 

mais sur des étendues moindres quřauparavant. De nombreuses terres, qui avaient été 

réservées aux céréales, furent alors laissées à lřabandon et soumises au pâturage (Kaddache, 



55 

 

2003). A la fin de la civilisation byzantine, les maghrébins étaient en majorité nomades. Ils 

vivaient en tentes et pratiquaient la transhumance.  

La conquête arabe du VII
e
 siècle AD (1309 cal. BP) apporta des changements au niveau de 

l'économie et du mode d'exploitation des terres. Lřélevage sřétendit sur les terres agricoles, et 

le blé dur fut introduit dans le nord du pays. La charge animale des régions steppiques 

augmenta sans pour autant atteindre des seuils critiques (Brunschvig, 1975). Lřinvasion des 

tribus hilaliennes, originaires dř Arabie, au XII
e
 siècle, favorisa la vie pastorale et le 

nomadisme, et la régression des cultures céréalières. Les arabes nomades prirent la plupart des 

plaines comme pâturages, tandis que les cultivateurs berbères furent refoulés dans les régions 

montagneuses (Camps, 1983). 

 

5. Relation pollen-végétation 

Comprendre la relation entre la végétation actuelle et son enregistrement pollinique est 

nécessaire pour interpréter des données fossiles (Berglund, 1986 ; Reille, 1990). 

Lřenregistrement pollinique est en effet un reflet distordu de la végétation productrice, en 

raison de plusieurs paramètres dépendant du taxon considéré (capacité de production et de 

dispersion, résistance à la dégradation du pollen ; Sugita, 1994 ; Calcote, 1995) et des 

caractéristiques physiographiques (reliefs, vents…). Lřinterprétation dřun diagramme 

pollinique doit pour cela sřappuyer sur la connaissance de la relation pollen-végétation dans la 

zone étudiée. 

De nombreux travaux ont abordés les aspects méthodologiques de cette relation pollen-

végétation. La grande majorité a été réalisée dans le nord de lřEurope (par exemple, Heim, 

1963 ; Gaillard et al., 1992 ; Sugita, 1994 ; Mulder et Janssen, 1999 ; Nielsen et Odgaard, 

2005) et en Amérique du Nord (par exemple, Mac Andrews et Wright, 1969 ; Janssen, 1984 ; 

Lamb, 1984 ; Bradshaw et Webb, 1985 ; Mac Donald et Ritchie, 1986 ; Anderson et al., 

1991 ; Cambon, 1994 ; Larocque et al., 2000). Quelques travaux ont été réalisés dans les 

régions tropicales dřAfrique sub-saharienne (Elenga et al., 1996 ; Lebamba, 2009) et 

dřAmérique du Sud (Ortuño et al., 2011), ainsi quřen région méditerranéenne, dans le sud de 

lřEspagne (Stevenson, 1985 ; Vasquez Gomez et Lorca, 1993), le Maroc atlantique (Amami et 

al., 2010), la Tunisie septentrionale (Jaouadi et al., 2016) et le Sahara égyptien (Ritchie, 

1986). 
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Deux grandes approches ont ainsi été développées : lřapproche qualitative ou « par 

communauté » et lřapproche quantitative ou « par taxon » (Janssen, 1967, 1970 ; Amami et 

al., 2010). Lřapproche qualitative, basée sur la caractérisation des communautés végétales par 

leur enregistrement pollinique total, apporte des informations sur les successions végétales 

passées et les changements écologiques à lřéchelle des paysages régionaux. Les communautés 

peuvent également être reconstituées par lřintermédiaire de taxons indicateurs, susceptibles 

dřindiquer la présence possible de taxons écologiquement proches (Parsons et Prentice, 1981 ; 

Elenga et al., 1996 ; Lebamba, 2009 ; Amami et al., 2010). Au contraire, lřapproche 

quantitative considère les taxons individuellement, et sřattache à reconstituer quantitativement 

leur abondance passée.  

 

5.1. Approche quantitative « par taxon » 

Cette approche postule que des régressions linéaires simples reflètent de manière adéquate la 

relation entre lřabondance respective dřune plante dans la végétation et dans le pollen 

(Andersen, 1970 ; Webb et al., 1981). Elle permet en particulier dřidentifier des taxons 

surreprésentés (par exemple, Pinus ; de Beaulieu, 1977 ; Tamarix ; Triat, 1971), sous-

représentés (par exemple, Tamarix ; Triat, 1971) ou correctement représentés (par exemple, 

Quercus ; Amami et al., 2010). 

Il est à noter que les résultats obtenus dépendent de lřaire source du pollen (Sugita, 1993 ; 

Calcote, 1995), qui dépend à la fois des caractéristiques de dispersion propres au taxon 

considéré et de la taille du bassin de piégeage (Jacobson et Bradshaw, 1981). Cette dernière 

influence très fortement lřéchelle perception de la végétation : locale pour les lacs de petites 

dimensions, et régionale pour les grands lacs. Les capacités de dispersion pollinique des 

différents taxons peuvent également influencer fortement la qualité de lřinterprétation. Par 

exemple, Elenga et al. (1996) montrent au Congo que les spectres polliniques reflètent mieux 

la végétation régionale que la végétation locale. En revanche, Amami et al. (2010) et Rouissi 

(2016) observent le contraire respectivement dans une mare temporaire du Maroc et un lac 

tunisien. Différents modèles ont été développés pour quantifier les relations pollen-végétation 

dans lřoptique de rendre plus objective lřinterprétation des données polliniques : des modèles 

de correction des spectres polliniques basés sur le ratio pourcentage pollinique/abondance 

dans la végétation pour différents taxons (modèles Extended R-Values ou ERV ; Parsons et 

Prentice, 1981) et des modèles de calcul de lřaire pertinente dřenregistrement pollinique 
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(modèle de Prentice-Sugita ; Prentice, 1985, 1988 ; Sugita, 1993). Selon le modèle de 

Prentice-Sugita, lřinflux pollinique présente une relation linéaire avec lřabondance de la 

plante, pondérée par la distance entourant le bassin sédimentaire (Sugita, 1994). Ce modèle 

permet dřétablir la distance pertinente (ou aire pertinente) pour un bassin versant donné, au-

delà de laquelle la végétation nřest plus enregistrée (Sugita, 1994). Cette distance pertinente 

dépend de la surface du lac échantillonné (Jacobson et Bradshaw, 1981), ainsi que de la 

structure de la végétation environnante (Tauber, 1965 ; Muller et al., 2006). Au-delà de la 

distance pertinente, qui correspond à lřapport régional sensu Janssen (1973), on parle dřapport 

lointain, qui ne représente généralement quřune part minime des spectres polliniques. Enfin, 

la localisation du carottage dans le bassin sédimentaire influence également les spectres 

polliniques, en fonction du phénomène de concentration sédimentaire (sediment focusing ; 

Davis et Brubaker, 1973 ; Davis et al., 1984) et de la proximité des formations végétales 

riveraines (Amami et al., 2010). 

 

5.2. Approche qualitative « par communauté » 

Lřidentification des communautés végétales au sein des spectres polliniques est un enjeu 

important, discuté depuis longtemps par les palynologues. Ritchie (1995) évalue par exemple 

pour les îles britanniques que seulement la moitié des 2000 espèces répertoriées ont été 

identifiées dans les assemblages polliniques fossiles, et que seulement 10 à 20 zones 

polliniques ont été décrites pour les quelques 250 associations végétales connues. Plusieurs 

raisons peuvent expliquer cela, parmi lesquelles la perte dřinformation liée à la résolution 

taxonomique, à la dispersion et à la représentation pollinique (Odgaard, 1999) et le fait que 

les études palynologiques soient souvent limitées à la reconstitution des grands types de 

végétations régionales (S.D. Muller, comm. pers.).  

Janssen (1970) précise les problèmes pour identifier les communautés végétales au sein des 

spectres polliniques, et définit les deux grands types dřapproches pour les reconstituer. Le 

principe de lřapproche qualitative est de travailler à lřéchelle des communautés végétales, et 

de faire le lien entre les communautés observables dans la végétation actuelle et les 

communautés perceptibles dans les spectres polliniques (Janssen, 1967, 1970). Pour cela, il 

convient dans un premier temps dřidentifier au sein de la végétation actuelle les communautés 

végétales (qui peuvent éventuellement être calquées sur les associations phytosociologiques 

de Braun-Blanquet, 1932), et dřen définir les espèces caractéristiques. Dans un second temps, 
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il faut rechercher dans les assemblages polliniques les taxons correspondant à ces espèces 

caractéristiques, que lřon nomme « taxons indicateurs ». La présence de ces taxons sera donc 

susceptible de traduire la présence régionale et/ou locale dřune ou de plusieurs communautés 

spécifiques. 

La notion de « taxon indicateur » est très utilisée en palynologie, notamment en ce qui 

concerne lřanthropisation, où la présence de taxons particuliers traduit des types dřactivités 

humaines précis (Behre, 1981 ; Mazier, 2006).  

 

6. Indicateurs d’anthropisation 

Certains taxons polliniques, liés directement ou indirectement aux activités humaines, sont 

considérés comme des indicateurs dřanthropisation (Behre, 1981 ; Mazier, 2006). Les taxons 

cultivés (Cerealia-type) et adventices (Centaurea-type, Convolvulus, Papaveraceae, 

Polygonum) indiquent les activités agricoles. Asphodelus, Plantago et Rumex sont 

généralement considérés comme de bons indicateurs de pâturage (Behre, 1981), moins ils se 

trouvent également en situation naturelle dans les steppes, ce qui peut compliquer leur 

interprétation dans nos diagrammes polliniques. Burrichter (1969) note que Plantago 

lanceolata-type joue un rôle important dans la recolonisation des terres cultivées abandonnées 

et quřil peut être considéré comme un indicateur important des jachères. 

Lřoccurrence simultanée de plusieurs de ces types polliniques dans les sédiments peut être 

interprétée comme traduisant lřinfluence de pratiques agropastorales passées, en particulier si 

elle est associée à des indices archéologiques ou à des changements de la végétation régionale 

(déforestation, ouverture du milieu). La mise en évidence de tels enregistrements a permis 

dřidentifier des activités agropastorales au cours de lřHolocène dans différentes régions de 

lřAfrique du Nord (Reille, 1977 ; Ben Tiba et Reille, 1982 ; Brun et Rouvillois-Brigol, 1985 ; 

Reille et al., 1996 ; Thinon et al., 1996 ; Ballouche et Marinval, 2004 ; Ballouche, 2013 ; 

Muller et al., 2014 ; Cheddadi et al., 2015). Les indices dřanthropisation doivent toutefois 

toujours être interprétés avec précaution. Par exemple, lřenregistrement de Cerealia-type (qui 

présente un pollen globalement plus gros que les Poaceae sauvages ; Faegri et al., (1989), 

dans le Rif marocain avait dans un premier temps été interprété comme traduisant lřexistence 

ancienne de cultures céréalières (Reille, 1977). Cette interprétation a été remise en cause par 

Muller et al. (2014), qui nřenregistrent pas de signal de ce type dans un autre site de la même 

région, et suspectent une confusion avec une Poaceae sauvage du genre Glyceria, commune 
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dans les zones humides étudiées et qui produit un pollen de la taille équivalente aux céréales 

(Ghit et al., 2018). 

 

7. Problématique et objectifs 

Bien que les dynamiques climatiques et lřévolution des sociétés humaines des steppes du 

Maghreb sur le long terme soient relativement bien connues, les données palynologiques 

disponibles pour en évaluer les effets sur la végétation sont très éparses, et pour la plupart 

anciennes. Les travaux disponibles ne permettent pas, à lřheure actuelle, dřavoir une idée 

générale des changements de végétation à lřéchelle du Maghreb. De nombreuses régions, 

parmi lesquelles le sud algérois, nřont en effet pas été étudiées. 

Afin de pallier cette absence de données paléoécologiques dans notre zone dřétude, nous 

avons réalisé des analyses sporopolliniques dans la région dřEl-Djelfa. Les objectifs de ce 

travail sont : (1) dřétablir la relation pollen-végétation, en particulier à lřéchelle des 

communautés végétales ; (2) de reconstituer la dynamique des paysages régionaux sur les 

derniers 6000 ans ; et (3) de confronter cette dynamique aux données paléoclimatiques et 

archéologiques pour tenter dřen identifier les déterminismes climatiques et/ou anthropiques.  

 

B. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Généralités 

Dans le but de faciliter la compréhension de ce chapitre, nous présentons, dans un premier 

temps, les notions fondamentales utilisées dans lřanalyse morphologique des grains de pollen. 

  

1.1. Définition et origine du grain de pollen 

On désigne par le mot « pollen », lřensemble des spores et des spores germées mâles 

(gamétophytes mâles) des plantes à fleurs (Spermatophytes), qui comprennent les 

Gymnospermes et les Angiospermes. On réserve le terme de « spores » aux cellules produites 

par quatre (tétraspores), à l'issue de la méiose (réduction chromatique), et qui sont donc les 

premiers des haplocytes (Reille, 1990). Les spores sont les diaspores, cřest-à-dire les éléments 

de dispersion, des bryophytes et des ptéridophytes. 
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1.2. Morphologie pollinique et critères d’identification du pollen 

Le gamétophyte mâle des Spermatophytes comprend 2 à 4 cellules protégées par une double 

paroi. La paroi interne, appelée « Intine » (Fig. 7), de nature pecto-cellulosique, correspond à 

la paroi classique de toutes les cellules végétales. Elle disparaît rapidement après 

l'incorporation du pollen dans les sédiments. La paroi externe, appelée « exine », est 

composée de sporopollénine. La sporopollénine est un polymère très résistant, proche de la 

chitine des insectes et de la cutine des cuticules végétales. Elle permet la conservation de 

l'exine pendant des millénaires (voire des millions d'années) dans des milieux anoxiques, 

comme les sédiments lacustres ou la tourbe (Pokrovskaia, 1950). Cette grande résistance 

permet à l'exine de conserver toutes ses caractéristiques morphologiques lors des attaques 

chimiques réalisées pour lřextraction pollinique. La sporopollénine ne se dégrade qu'en 

présence d'oxygène, qui favorise l'activité microbienne (Richard, 1988). L'exine est elle-

même subdivisée en deux couches : l'endexine, interne, et l'ectexine, externe, qui porte 

l'ornementation du grain de pollen. L'exine, étant fortement hydrophobe, ne permet pas les 

échanges gazeux et hydriques du matériel cellulaire avec le milieu extérieur. Ces échanges 

sont réalisés au travers d'ouvertures appelées « apertures ». Il existe deux seules formes 

d'apertures simples : les pores, circulaires, et les sillons ou colpi (singulier : colpus), allongés. 

Ces apertures simples peuvent se combiner pour former une aperture complexe, le colpore, 

constitué d'un pore (endoaperture, sur l'endexine) et d'un sillon (ectoaperture, sur l'ectexine) 

superposés. 

Deux éléments morphologiques sont utilisés pour identifier les grains de pollen 

dřAngiospermes : le type pollinique (qui dépend de la forme et du nombre d'apertures) et 

l'ornementation (Defer et Suc, 2003).  

Ces différentes caractéristiques permettent d'identifier les grains de pollen avec des degrés 

variables de précision taxonomique. En fonction des critères morphologiques, un grain de 

pollen peut être identifié au niveau de l'espèce (par exemple, Cyanus segetum), du genre (par 

exemple, Pinus) ou de la famille (par exemple, Poaceae). On parle donc de taxons polliniques.  
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Figure 7. Schéma de la structure et caractérisation du pollen (d’après Defer et Suc (2003) et S.D. 

Muller, documents de cours) 

 

 

2. Région et sites étudiés 

2.1. Sites de prélèvement des échantillons de surface 

Les prélèvements des sédiments de surface ont été effectués dans 6 sites dřeau douce, 

localisés au sud-est de Gueltet Es-Stel entre 34°52'56"N/34°42'36"N de latitude et 3°27'37"E/ 

3°39'09"E de longitude (Table 4). Les sites étudiés se trouvent à des altitudes qui varient entre 

1100 et 1200 m, et peuvent être distingués par leur nature de cours dřeau (oued) ou de point 

dřeau. Pour ce dernier cas, la dénomination locale permet de distinguer les zones humides en 

fonction de leur taille : guelta (petite mare), daya (plan dřeau de taille moyenne), lac (plan 

dřeau de grande taille).  

 

Le choix des sites de prélèvement a été motivé par la présence dřeau durant au moins une 

partie de lřannée (ce qui garantit une conservation correcte du pollen, au moins en surface ; 

Muller et al., 2008 ; Amami et al., 2013) et par un faible impact des perturbations 

anthropiques.  
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Table 4. Nature, localisation et surface des sites de prélèvement 

Code Nom Nature  Latitude N Longitude E Altitude (m) Surface (ha)  Étude 

OUG Lac Ouguila * Lac 34°52'56,08" 3°27'37,56" 1108 70,30 Fossile 

MEL Daya El Melah Daya 34°45'46,01" 3°30'09,23" 1123 27,10 Actuel 

CHO Oglat Chouiouia Lac 34°44'36,54" 3°39'09,89" 1112 491,00 Actuel 

MEZ Oued Mezouz Oued 34°44'46,47" 3°32'49,38" 1158 / Actuel 

BEG Gueltet Begai Guelta 34°42'36,60" 3°37'58,95" 1218 0,05 Actuel 

GUD Oglat El Guedid Guelta 34°42'38,58" 3°38'11,15" 1207 0,10 Actuel 

TIS Daya Tisselouine Lac 34°47'09,72" 3°30'13,79" 1111 561,00 Actuel 
* Le lac Ouguila est également connu localement sous le nom Hassi Ouguila, et est nommé Ouglet Ouguila sur 

la carte dřOzenda et Keraudren (1960). 

 

2.2. Site de carottage 

Le carottage a été réalisé au bord du lac Ouguila (dans la zone dřinondation temporaire), situé 

à environ 3 km au sud-ouest de la commune de Dar El-Chioukh (entre 34°53'02,50" et 

34°52'26,48" de latitude nord, et entre 3°27'32,90" et 03°27'03,05" de longitude est). Ce lac 

de 74 ha environ constitue une réserve ornithologique naturelle, classée site RAMSAR dans la 

catégorie des lacs dřeau douce permanents de plus de 8 ha (Frazier, 1999 ; Bendehmane, 

2015). 

Du point de vue géomorphologique, le lac Ouguila fait partie de la dépression de Dayat El-

Hamdia, dont les sols sont caractérisés par des encroûtements calcaires dřâge jurassique et 

crétacé (Ozenda et Keraudren, 1960 ; Table 5). Cette vaste dépression endoréique se situe à 

une altitude moyenne de 1108 m et est limitée par deux massifs montagneux, à lřest par le 

Djebel Testara (1210 m), et au nord-ouest par le Djebel El-Anteri (1268 m) (Fig. 8). 

Du point de vue climatique, la dépression de Dayat El-Hamdia reçoit des précipitations 

annuelles moyennes comprises entre 300 et 350 mm/an, ce qui est inférieur aux quantités de 

pluie reçues par les reliefs adjacents (400-500 mm/an) (Ozenda, 1954). Une grande partie de 

ces précipitations est récupérée par le lac à travers le ruissellement, mais deux oueds 

alluvionnés débouchent sur sa rive sud. Les bordures très fertiles du lac Ouguila sont souvent 

cultivées (céréales) et le reste de la surface est dominée par des steppes à Sparte et à Armoise 

blanche. 
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Figure 8. Lac Ouguila : localisation du site de carottage sédimentaire sur un fond 3D de reliefs et 

d’altitude. 

 

Table 5. Caractéristiques générales des sites étudiés. LS : Lygeum spartum ; AHA : Artemisia herba-

alba ; PH : Pinus halepensis ; JP : Juniperus phoenicea subsp. turbinata. 

Site Géologie Pédologie 
Végétation 
(1954) 

OUG Quaternaire (continentale) Sol sur calcaire (Jurassique-Crétacé) LS+AHA 

MEL Miocène sup + Pléistocène Sol sur dépôts continent + sols calciques LS+AHA 

CHO Quaternaire (continentale) Sol sur dépôts continent + sols calciques AHA 

MEZ Quaternaire (continentale) Sol sur dépôts continent + sols calciques LS+AHA 

BEG Crétacé moyen Sol sur calcaire (Jurassique-Crétacé) + sol humifère PH+JP 

GUD Crétacé moyen Sol sur calcaire (Jurassique-Crétacé) + sol humifère PH+JP 

TIS Quaternaire (continentale) Sol sur dépôts continent + sols calciques LS+AHA 

 

3. Travail de terrain 

Le travail du terrain a été effectué lors de deux missions, dřune semaine chacune, en avril 

2014 et en mai 2015. Dans un premier temps, un travail de prospection a permis de repérer les 

zones humides présentant un minimum de perturbation anthropique. Après repérage, nous 

avons procédé, aux prélèvements des sédiments de surface et au carottage dans les sites qui 

nous semblaient les plus propices. 

Lřanalyse des sédiments de surface a pour but dřidentifier et de caractériser la pluie pollinique 

actuelle. Ce référentiel actuel permet une meilleure compréhension de lřenregistrement de la 

https://www.google.fr/search?client=firefox-b&dcr=0&q=artemisia+herba+alba&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj28f7xhYLaAhVDVhQKHd-0B8QQkeECCCUoAA
https://www.google.fr/search?client=firefox-b&dcr=0&q=artemisia+herba+alba&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj28f7xhYLaAhVDVhQKHd-0B8QQkeECCCUoAA
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végétation actuelle dans les diagrammes polliniques et facilite leur interprétation en termes de 

paléoenvironnement. 

 

3.1. Prélèvement de sédiments de surface 

La diversité des sites étudiés nous a conduits à utiliser deux méthodes différentes de 

prélèvement, pour les sites secs et pour les sites humides (Fig. 9). Chaque méthode nécessite 

des précautions rigoureuses afin dřéviter tout risque de contamination, (1) entre les 

échantillons, et (2) entre chaque échantillon et lřatmosphère, lors du transport jusquřau 

laboratoire.  

Sur les sites secs, nous avons prélevé les 5 premiers centimètres du sol. Ce prélèvement a été 

effectué à lřaide dřune spatule plane. La spatule a été nettoyée et séchée après chaque 

utilisation. Les échantillons ont par la suite été emballés dans des sachets plastiques 

hermétiques, empêchant tout contact avec lřatmosphère. 

Sur les sites humides (dayas, lacs), nous avons prélevé une carotte de sédiment, dont le 

sommet a fait lřobjet dřune analyse des sédiments de surface. Les sites OUG et MAL ont été 

échantillonnés à lřaide dřun carottier russe (Jowsey, 1965) et les sites BEG et GUD, à lřaide 

dřun tube PVC de 20 cm de long et de 4 cm de diamètre. Le tube en PVC permet dřéviter la 

perturbation de lřéchantillon avec lřeau de surface. 

 

3.2. Carottage sédimentaire 

Le carottage du lac Ouguila a été effectué à lřaide dřun carottier russe (Jowsey, 1965). Cet 

instrument est conçu spécialement pour les sols meubles. Il permet dřextraire les sédiments 

lacustres sans les détruire, en conservant la stratigraphie. Le carottier russe se compose dřun 

tube semi-cylindrique de 60 cm de longueur et 5 cm de diamètre. Ce dernier est recouvert par 

une plaque fine dont l'un des bords est tranchant et pivotant autour de son axe (Fig. 10).  
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Figure 9. Sites de prélèvement des sédiments de surface. (1). Dayat El Melah (MEL) ; (2). Oglat 

Chouiouia (CHO); (3.) Oglat El Guedid (GUD); (4). Gueltet Begai (BEG) ; (5). Oued Mezouz(MEZ) ; 

(6). Dayat Tisselouine (TIS). Photos : F. Belala, mai 2015. 
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Figure 10. Carottier russe et protocole d’utilisation 

 

Lorsque le carottier est enfoncé dans le sédiment, la fermeture de la base du tube se fait 

automatiquement suite à une simple rotation. Le sédiment est ensuite récupéré et déposé dans 

un demi-tube en PVC. La carotte de sédiment est soigneusement emballée dans un film 

plastique étanche. Cette technique permet dřéviter toute contamination avec le pollen 

atmosphérique ainsi quřune longue conservation de la carotte. Lřenfoncement du carottier 

peut être bloqué par du sable ou des sédiments très compacts. Ce cas a été observé lors de 

notre échantillonnage, ce qui nous a empêchés dřaller au-delà de 86 cm. Pour une meilleure 

conservation des pollens, tous les échantillons prélevés (sédiments de surface et carottes) ont 

été conservés dans une chambre froide, à une température inférieure à 6°C. 

 

3.3. Relevés floristiques 

Pour chaque site de prélèvement, des relevés floristiques de végétation ont été réalisés dans le 

but de décrire la communauté végétale autour du site de sondage. Ces relevés renseignent sur 
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la composition floristique, la structure de végétation et la signification phytosociologique des 

différents taxons. La signification phytosociologique a été évaluée selon 3 catégories, sur la 

base des travaux de Maire (1925), Killian (1953), Ozenda (1954), Ozenda et Keraudren 

(1960), Le Houérou et al. (1975) et Pouget (1980) : espèces dominantes, 

caractéristiques/compagnes et accidentelles.  

Les relevés floristiques ont été effectués à travers un échantillonnage non exhaustif dans 33 

sites sélectionnés (Fig. 11). Pour chacun d’eux, ont été notés : les espèces dominantes, les 

espèces compagnes, le recouvrement de la végétation, celui des espèces pérennes et des 

espèces annuelles, le pourcentage de sol nu, et la proportion de sables et d’éléments grossiers 

dans le sol. L’identification des espèces a été faite à l’aide des flores de Maire (1952-1976) et 

Quézel et Santa (1962-1963). Ces inventaires floristiques ont été systématiquement associés 

au prélèvement de sédiments destinés à l'étude palynologique.  

 

 

Figure 11. Localisation des sites étudiés et des relevés phytosociologiques 
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4. Travail de laboratoire 

4.1. Analyse des données floristiques 

Les relevés floristiques ont été réalisés dans lřobjectif de mettre en évidence les différentes 

communautés végétales dans la zone dřétude. Ces communautés, définies sur la base de notre 

travail de terrain, correspondent pour certaines à des groupements ou associations végétales, 

définies sur la base de relevés phytosociologiques antérieurs Maire (1925), Killian (1953), 

Ozenda (1954), Ozenda et Keraudren (1960), Le Houérou et al. (1975). Les analyses 

multivariées (AFC, ACP) permettent de mettre en évidence lřinfluence les facteurs du milieu 

et de la compétition (Emberger, 1962). 

Les relevés obtenus ont été assemblés dans une matrice de données floristiques. Un indice 

numérique a été attribué pour chaque espèce, sur la base des indices dřabondance-dominance 

de Braun-Blanquet (1932) : 

- Espèces dominantes : indice 5 ; 

- Espèces caractéristiques/compagnes : indice 3 ; 

- Espèces accidentelles : indice 1. 

 

La matrice des relevés obtenue a été soumise a une classification hiérarchique ascendante 

(CHA ; Ward, 1963) basée sur lřalgorithme UPGMA et la distance de Chord. Ces analyses 

ont été effectuées à lřaide du logiciel PAST.V3 (Paleontological Statistics ; Hammer et al., 

2001). 

 

4.2. Extraction du pollen et analyse pollinique 

Un total de 28 échantillons a fait lřobjet dřune extraction pollinique : 6 échantillons de surface 

et 22 échantillons fossiles. Le prélèvement de ces derniers a été effectué tout le long de la 

carotte OUG : 1 cm
3
 du sédiment a été échantillonné tous les 4 cm. Les outils ont été 

soigneusement nettoyés après chaque opération. Les 28 échantillons prélevés ont été traités 

par séries de 8 ou de 16. Pour chaque série dřéchantillons, le processus dřextraction a duré 

deux jours consécutifs. Le prélèvement des échantillons et les traitements chimiques des 

sédiments ont été réalisés au laboratoire de palynologie de l’Institut des Sciences de 

l’Évolution de Montpellier (ISEM), à lřUniversité de Montpellier. 
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Extraction chimique. La méthode dřextraction utilisée a pour objectif de condenser et dřisoler 

le pollen présent dans le sédiment. Elle permet lřélimination des fractions minérales et 

organiques par des attaques chimiques variables. Pour réaliser les traitements chimiques des 

sédiments, nous avons adopté le protocole dřextraction standard utilisé par le laboratoire de 

palynologie de Montpellier. Ce protocole est inspiré de Guillet et Planchais (1969) et Faegri 

et Iversen (1989). La technique est basée sur lřutilisation de lřacide fluorhydrique. Cřest la 

méthode la plus ancienne (Assarson et Granlund, 1924) et la plus répondue dans les 

extractions polliniques (Girard, 1969). Il est possible de concentrer le pollen en éliminant les 

minéraux par flottaison sur liqueur dense (Goeury et De Beaulieu, 1979). Nous nřavons pas 

utilisé cette technique, car nos premiers tests ont révélé que, bien que les sédiments soient 

pauvres en pollen, la méthode classique permettait dřobtenir des lames analysables. La 

méthode de flottaison sur liqueur dense nécessite en outre dřêtre bien étalonnée, car elle peut 

facilement entrainer des pertes sélectives (S.D. Muller, comm. pers.). 

Certaines phases de traitements sont délicates. Le pollen peut être dégradé si le temps de 

manipulation nřest pas respecté : cřest le cas, notamment, des bains dřacide à chaud. Le 

protocole utilisé est le suivant : 

- Mesure du volume des échantillons. Le volume, toujours proche de 1 cm
3
, a été mesuré par 

déplacement dřeau, dans des tubes gradués. 

- Décarbonatation. Bain dřHCl 20 % à froid. 

- Défloculation. Désagrégation des agglomérats organiques et minéraux, dans un bain 

dřhydroxyde de potassium KOH 10 % à chaud pendant 20 mn. 

- Tamisage. Tamisage sur tamis de maille 200 µm, pour éliminer les débris de taille 

importante. 

- Élimination de la silice. Transformation, à froid, de la silice en composés solubles dans un 

bain dřacide fluorhydrique HF 70 %, pendant 24 à 48 h. 

- Élimination des fluosilicates. Bain dřHCL 20 % à chaud, pendant 10 mn. 

- Déshydratation. Bain dřacide acétique CH3COOH à froid. Cette étape permet dřéliminer 

toute trace dřeau, pour pouvoir utiliser lřanhydride acétique, extrêmement réactive à lřeau. 

- Élimination de la cellulose (acétolyse). Bain dans un liquide acétolysant, composé de 90 % 

dřanhydride acétique C4H6O3 97 % et de 10 % dřacide sulfurique concentré H2SO4 96 %, à 

chaud pendant 3 mn. Cette étape entraine le brunissement de lřexine afin de le rendre 

mieux observable. 

- Rinçage final à lřeau distillée, puis à lřalcool. 
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Après ce traitement, le matériel pollinique est récupéré dans des piluliers et conservé dans 

quelques gouttes de glycérine pure. Lřétat de conservation et la concentration du matériel 

pollinique sont variables suivant les échantillons. Ils sont particulièrement bons dans les 

sédiments fins (notamment les argiles) et riches en matière organique.  

 

Montage des lames. Après avoir homogénéisé le culot de chaque pilulier, 50 µl de matériel 

ont été prélevés à lřaide dřune micropipette. Le contenu a été déposé sur une lame mince et 

recouvert par une lamelle de 24x32 mm. Les bordures de la lamelle ont été lutées à 

lřhistolaque afin de permettre la conservation des lames. La faible épaisseur de lřéchantillon 

sur la lame permet une observation claire des grains de pollen. Ce montage des lames permet 

le déplacement et la rotation des grains de pollen, et facilite lřidentification. 

  

Identification et comptage. Lřidentification des grains de pollen à été effectuée à lřaide de : 

(1) la collection de lames de référence du Département Paléoenvironnements de lřISEM, 

Université de Montpellier, et (2) des trois tomes de lřAtlas des Pollens et Spores d'Europe et 

d'Afrique du Nord de Reille (1992-1999). 

Le comptage a été réalisé sous microscope optique, objectif x40 à sec. Le minimum de grains 

de pollen devant être comptés pour obtenir un spectre pollinique représentatif de lřéchantillon 

a été évalué par la méthode dřaccroissement dřaire pour les premiers échantillons. Les 

courbes nombre de lignes-nombre de taxons (correspondant aux courbes aire-espèce de la 

méthode phytosociologique ; Braun-Blanquet, 1932) ont permis dřétablir quřune somme 

pollinique de 300 pollens suffisait à obtenir un assemblage représentatif, ce qui correspond 

aux sommes polliniques de la plupart des travaux palynologiques sřintéressant à la végétation 

régionale (Reille, 1990). Pour certains niveaux très riches, la somme pollinique excède 

toutefois 500 pollens. 

Les pourcentages polliniques sont calculés sur une somme excluant le pollen d'origine locale 

des hydrophytes (Berglund et Ralska-Jasiewiczowa, 1986). La notation des taxons polliniques 

et des macrorestes est conforme à la nomenclature définie par Birks et Birks (1980) et Reille 

et Pons (1990) : la mention « type » regroupe plusieurs taxons impossibles à distinguer par 

leur pollen (par exemple, Carduus-type, Genista-type). Les ligneux sont le plus souvent 

identifiés au niveau du genre (par exemple, Cedrus, Olea, Pinus, Tamarix, Ziziphus) ou dřun 

groupe dřespèces (par exemple, Quercus ilex-coccifera), tandis que les herbacées le sont le 
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plus souvent au niveau de la famille (par exemple, Papaveraceae, Poaceae) ou de la sous-

famille dans le cas des Asteraceae (Asteroideae, Cichorioideae). Toutefois, un certain nombre 

dřherbacée ou dřarbrisseaux sous-ligneux ont pu être identifiés au genre (par exemple, 

Artemisia, Convolvulus, Plantago, Polygonum), voire à lřespèce lorsque le genre est 

monospécifique dans la région étudiée (Lygeum spartum). 

Les taxons indéterminés regroupent les pollens mal conservés et non identifiables. Ce sont des 

grains dont nous sommes sûrs que ce sont des pollens, sans pouvoir être plus précis. Ils sont 

généralement très abimés, pliés et/ou cassés.  

 

Réalisation des diagrammes polliniques. Le diagramme pollinique permet de présenter sous 

forme graphique les résultats de lřanalyse pollinique. Il présente les fréquences relatives 

(pourcentages) ou absolues (concentrations) de chaque taxon (en abscisse), en fonction de la 

profondeur du sédiment ou de lřâge (en ordonnée). Les diagrammes ont été réalisés à lřaide 

du logiciel POLPAL 10.12 (Nalepka et Walanus, 2003). Pour une meilleure lisibilité des 

données polliniques obtenues, chaque spectre est présenté horizontalement et les taxons sont 

classés et regroupés par affinités écologiques. La zonation pollinique est basée sur les 

fluctuations des courbes polliniques régionales (Moore et Webb, 1978 ; Faegri et Iversen, 

1989) et sur une classification hiérarchique ascendante, réalisée avec le logiciel PAST 3.01 

(Hammer et al., 2001). 

 

4.3. Analyses sédimentologiques 

Les analyses sédimentologiques constituent une étape importante de l’étude de la carotte. 

Elles fournissent des informations complémentaires à l’analyse pollinique. Ces informations 

paléo-environnementales renseignent sur l’origine des sédiments (éolienne, détritique, etc.) et 

sur le milieu de dépôt (eau courante, eau stagnante, etc.). Ces analyses ont été effectuées au 

laboratoire de sédimentologie de l’Institut des Géosciences de Montpellier, Université de 

Montpellier. 

 

Analyses granulométriques (granulométrie laser). Il sřagit de mesurer de la taille des 

particules minérales. La mesure de la granulométrie a été réalisée par Granulométrie Laser 

(Laurent et Albrecht, 1993 ; Michel et Courard, 2006). Cette méthode consiste à mesurer le 
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rayon des différentes particules à travers la réfraction de la lumière : (argiles < 2 μ ; limons 

entre 2 Ŕ 63 μ ; sables > 63 μ). 

Les mesures ont été effectuées tous les 2 cm de la carotte du lac Ouguila, selon les étapes 

suivantes : 

- Dilution de lřéchantillon dans de lřeau distillée, afin de séparer les particules ; 

- Analyse de la solution obtenue par le granulomètre laser. Lřappareil que nous avons utilisé 

est relié un support informatique. Les résultats sont fournis dřune manière instantanée. Ils 

permettent dřélaborer des courbes de distribution granulométrique (Laurent et Albrecht, 

1993). 

 

Mesure de matière organique (perte au feu). La perte au feu (PAF) ou calcination consiste à 

déterminer la quantité de matière organique présente dans le sédiment (Dean, 1974 ; Gauthier 

et Grandtner, 1975). Le protocole que nous avons utilisé a été défini par le Centre dřExpertise 

en Analyse Environnementale du Québec (CEAEQ, 2003).  

Tous les 2 cm de la carotte, un volume constant de 1 cm
3
 de sol a été prélevé. Les échantillons 

ont été mis à lřétuve à 150°C pendant 12 h à pour déterminer le poids de lřéchantillon sec 

(GS). Les échantillons séchés vont suivre deux phases de chauffage. La première sřagit dřune 

carbonisation partielle pour éliminer la matière organique (550°C durant 2 h), et la seconde 

est une carbonisation totale de lřéchantillon pour détruire les carbonates (1000°C durant 2 h). 

Après chaque étape, les échantillons sont placés dans un dessiccateur pour les refroidir et 

éviter le contact avec lřhumidité de lřair. Le calcul de la densité et le pourcentage de la 

matière organique a été fait selon les formules suivantes : 

- Teneur en matière organique  

 
( 500)*100

500
( )

G
PAF

GS
       (2) 

PAF (500) : Perte au feu à 500°C (en % du poids sec) ; 

G500 : Poids calciné a 500°C (en g) ; 

GS : Poids sec (en g). 

 

- Densité de matière sèche  

 GS
D

V
         (3) 

D : Densité de matière sèche (en g/cm3) ; 

V : Volume de lřéchantillon (en cm3). 
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- Densité de matière organique  

   * 500DMO GS PAF        (4) 

DMO : Densité de matière organique (en g/cm3). 

 

- Teneur en carbonates  

 

 
 

 

1000 *100
1000

G
PAF

GS


    

(5) 

PAF (1000) : Perte au feu à 1000°C (en % du poids sec) ; 

G1000 : Poids calciné a 1000°C (en g). 

 

- Densité des carbonates  

𝐷𝑐𝑎𝑟𝑏 = (𝐺𝑆) ∗ 𝑃𝐴𝐹(1000)      (6) 

Dcab : Densité des carbonates (en g/cm3). 

 

Analyses élémentaires (spectrométrie de fluorescence des rayons : XRF). Nous avons utilisé 

la spectrométrie de fluorescence des rayons X pour quantifier un certain nombre dřéléments 

chimiques dans la carotte étudiée. Le principe de cette méthode se base sur une projection des 

rayons X sur le sédiment. Ces rayons excitent les atomes de lřéchantillon, qui renvoient une 

énergie caractéristique des éléments chimiques (Ida et Gohshi, 1984 ; Despujols, 2000). 

Lřappareil utilisé dans lřanalyse permet de mesurer lřintensité de cette lřénergie. 

L’analyse a été effectuée tous les 2 cm de la carotte, à l’aide d’un Analyseur à fluorescence X 

portatif Niton™ XL3t. Deux modes d’analyse sont proposés par cet appareil : le mode sol, et 

le mode minéral. Nous avons utilisé les deux modes d’afin d’obtenir des mesures de différents 

éléments chimiques.  

 

4.4. Datation radiocarbone 

Après le prélèvement pour le pollen, une deuxième série de prélèvements de 4 à 5 cm
3
 a été 

réalisée tous les 20 cm de la carotte, correspondant à 4 prélèvements (19-20, 39-40, 59-60, 

79-80 cm). Ces prélèvements ont été envoyés au Poznan Radiocarbon Laboratory en 

Pologne, pour mesures du taux de radiocarbone par analyse spectrométrique de masse (AMS). 

Les dates obtenues permettent dřétablir le modèle chronologique de lřétude palynologique, à 

travers : (1) la datation de lřorigine des dépôts sédimentaires, et (2) le calcul du taux de 

sédimentation.  
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4.5. Concentration pollinique, taux d’accumulation et influx pollinique 

Concentration pollinique. La concentration pollinique (CP), mesurée par la méthode 

volumétrique (Davis, 1965), correspond à la quantité de grains de pollen contenue dans 1 cm
3
 

de sédiment. Elle se calcule à partir de la formule : 

 

3

3

* * ( )
( / )

* ( )* ( )

Nbr grains comptés Nbr lignes totales Volumeculot ml
CP grain cm

Nbr lignes comptées Volume goutte ml Volume sédiment cm
   (7) 

 

Taux d’accumulation sédimentaire. Le taux dřaccumulation sédimentaire (TAS) correspond à 

la vitesse dřaccumulation du sédiment. Lřévaluation du taux de sédimentation est faite en 

fonction de la profondeur de sédiment et des dates obtenues par les analyses radiocarbone. Le 

taux dřaccumulation des sédiments est exprimé par la formule suivante :  

 

( ) ( 1)
' ( / )

( ) ( 1)

Profondeur n Profondeur n
Taux d accumulation mm an

Age n Age n

 


 
   (8)  

n : Niveau de prélèvement sédimentaire. 

 

Influx pollinique. Lřinflux pollinique correspond au nombre de pollens accumulés en fonction 

du temps et de lřunité de surface. Il est calculé selon la formule suivante : 

 

2 1

3

' ( / )
( . )

( / )

Taux d accumulation cm an
Influx pollinique grain cm an

CP grain cm

  

   

(9) 

CP : Concentration pollinique. 

 

4.6. Comparaisons pollen de surface-végétation actuelle 

Afin dřévaluer la représentation pollinique des différents taxons, nous avons comparé leurs 

pourcentages polliniques à leur abondance dans la végétation. Pour cela, nous avons calculé la 

fréquence de chaque taxon pollinique dans la végétation actuelle (FV) sur la base de nos 

relevés, selon le calcul suivant : 

' *100

*

indices d abondance dominance
FV

S K





 
 (10) 
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S =145 (somme maximale des indices dřabondance-dominance, équivalent à un indice de 5 pour 

chacune des 29 stations) ; 

K=5 (facteur de correction basé sur une bonne représentation des Poaceae, une surreprésentation 

de Pinus et une sous-représentation de Lygeum ; De Beaulieu, 1977 ; Ben Tiba et Reille, 1991).  

 

4.7. Analyse statistique (coefficient de corrélation de Pearson) 

Le coefficient de corrélation de Pearson permet de mesurer le degré de la relation linéaire 

entre deux variables. Il est compris entre -1 et +1. Si une variable tend à augmenter tandis que 

lřautre diminue, le coefficient de corrélation est négatif. Inversement, si les deux variables 

tendent à augmenter, le coefficient de corrélation est positif. Ce test a été utilisé afin dřétablir 

la relation entre la taille du site et certains paramètres étudiés : richesse et concentration 

pollinique dřune part, et rapport pollen régional/pollen local dřautre part. Le test a été réalisé 

avec le logiciel Minitab 17, selon la formule suivante : 

Pour les variables X et Y : 

       

1

( ) ( )

( 1)

n

i i

i

x y

x x y y

p
n s s



 





    (11) 

x  Moyenne de lřéchantillon pour la première variable ;  

xs  Écart type pour la première variable ;  

y  Moyenne de lřéchantillon pour la deuxième variable ;  

ys  Écart type pour la deuxième variable ;  

n Longueur de la colonne. 

 

C. RÉSULTATS 

1. Communautés végétales actuelles 

La matrice des relevés floristiques est composée de 33 relevés et 92 espèces. Seules les 64 

espèces les plus importantes sur le plan écologique ont été soumises à une classification 

hiérarchique ascendante (CHA ; Ward, 1963), dans le but dřidentifier différentes 

communautés végétales. Les communautés végétales ont été nommées à partir des espèces 

végétales physionomiquement dominantes et des espèces indicatrices des conditions 

environnementales. Les résultats de la CHA (Fig. 12) permettent de distinguer 10 

communautés différentes : (1) à Artemisia herba-alba, (2) à Stipa tenacissima, (3) à Ziziphus 

lotus et Thymelaea microphylla, (4) à Artemisia campestris, (5) à Lygeum spartum, (6) à 

Euphorbia guyoniana, (7) à Atriplex halimus, (8) à Hedysarum carnosum, (9) à Retama 

raetam, (10) à Pinus halepensis et Juniperus phoenicea subsp. turbinata. 
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Dans le but de valider les résultats obtenus, ces communautés ont été comparées aux 

groupements végétaux décrits antérieurement dans le Sud algérois (Killian, 1953 ; Ozenda, 

1954 ; Ozenda et Keraudren, 1960 ; Le Houérou et al., 1975 ; Pouget, 1980) et dans le Sud 

oranais (Maire, 1952). Les premières études phytosociologiques réalisées dans le Sud algérois 

sont celles de Killian (1953) sur le chott El-Hodna, mais dans ce travail pionnier, lřauteur 

nřavait tenu compte que des groupements halophytes. Dans la même région, le travail de Le 

Houérou et al. (1975) définit les plantes caractéristiques et compagnes de chaque formation 

végétale : steppe à Alfa, à Armoise, à Aristide, à halophytes et à affinité méditerranéenne. 

Plus proches de notre zone dřéchantillonnage pollinique, les recherches menées par Ozenda 

(1954) sont présentées sur la carte de la végétation de lřAlgérie au 1/200 000e (feuille de 

Gueltet-es-Stel ; Ozenda et Keraudren, 1960 ; Fig. 13). Ce travail constitue la première 

cartographie de la végétation du Sud algérois. Il montre la distribution régionale des 

groupements végétaux et des principales espèces compagnes, en lien avec les facteurs 

écologiques dominants. Les résultats de tous ces travaux sont présentés de manière 

synthétique dans la Table 6. 
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Figure 12. Dendrogramme de la CHA réalisée à partir d’une matrice simplifiée de 33 relevés floristiques et 64 espèces 

(algorithme UPGMA, distance de Chord). 
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Table 6. Groupements végétaux du sud algérois, dans les secteurs d’El-Hodna (Killian, 1953 [Ki] ; Le Houérou et al., 1975 [LH]) et de Gueltet Es-Stel (Ozenda, 1954 

[Oz] ; Ozenda et Kerraudren, 1960 [OK]). 

Végétation Écologie Groupements (Secteur El-Djelfa, El-Hodna) Références 

  Steppes dřalfa de montagne, sur glacis dřérosion à croûtes 

calcaires 

Gpt à Stipa tenacissima, associé à Launaea acanthoclada et Artemisia herba-alba [LH] 

  Steppes dřalfa sur sables Gpt à Stipa tenacissima, associé à Stipagrostis pungens et Thymelaea microphylla [LH] 

  Terrasses et dépressions avec des apports dřeau par 

ruissèlement 

Gpt à Artemisia herba-alba et Ziziphus lotus [LH] 

  Steppes sur glacis dřérosion à croûtes calcaires Gpt à Artemisia herba-alba, Noaea mucronata et Atractylis serratuloides [LH] 

  Steppes dégradées sur glacis de raccordement à cailloutis 

sur marnes 

Gpt à Lygeum spartum et Astragalus armatus [LH] 

Steppes Steppes sur glacis à pente faible et régulière, à 60 % sable 

et à salure faible 

Gpt à Lygeum spartum associé à Atriplex canescens et Salsola vermiculata [Oz, OK] 

non salées Steppes sur glacis à pente faible nettement plus sableux Gpt à Lygeum spartum associé à Thymelaea microphylla et Ferula sp. [Oz, OK] 

 Steppes sur glacis à pente faible et sol pâturé riche en 

nitrate 

Gpt à Lygeum spartum associé à Peganum harmala [Oz, OK] 

  Steppes dégradées sur encroûtements Gpt à Erodium glaucophyllum, Pseuderucaria sp., Salsola vermiculata et Anabasis 

oropediorum 

[LH] 

  Steppes sur croûtes calcaires ensablées, sur dunes ou sur 

sols profonds à texture grossière 

Gpt à Thymelaea microphylla, Stipa parviflora, Artemisia campestris et Ziziphus lotus [LH] 

  Bordure des dunes avec sol peu ensablé Gpt à Euphorbia guynoniana associé à Hypecoum procumbens, Salvia lanigera et 

Muricaria prostata 

[Oz, OK] 

  Dunes vives Gpt à Stipagrostis pungens et Eremobium aegyptiacuma, Retama raetam, Cutandia 

memphitica, Morettia canescens, Malcomia aegyptiaca, Onopordon arenarium, 

Catananche arenaria et Thymelaea michrophylla 

[Oz, OK, LH] 

  Marnes érodées en badlands Gpt à Hedysarum carnosum, Pteranthus dichotomus et Salsola tetrandra [LH] 

  Formations présteppiques ou steppes arbustives de 

montagne, sols squelettiques sur calcaires et dolomies 

Série du Juniperus phoenicea et Stipa tenacissima associé à Androsace maxima, 

Ammochloa pungens et Echinochloa capitata 

[Oz, OK, LH] 

  Formations préforestières claires et matorrals arborés élevés Série du Pinus halepensis et Quercus ilex [Oz, OK, LH] 

  Formations préforestières, plus ou moins dégradées et 

matorrals arborés 

Série du Pinus halepensis et Juniperus phoenicea associé à Phillyrea angustifolia et 

Pistacia terebinthus 

[Oz, OK, LH] 

Végétation Matorrals Série du Quercus ilex et Juniperus phoenicea associé à Genista microcephala, 

Rosmarinus tournefortii et Stipa tenacissima 

[Oz, OK, LH] 

méditer-

ranéenne 

Matorrals élevés Série du Juniperus phoenicea associé à Cistus clusii et Helianthemum pergamaceum [Oz, OK, LH] 

  Formations préforestières Série du Pinus halepensis [Oz, OK, LH] 

Formations préforestières sur un sol plus humide et 

nettement plus humifère (base des reliefs sur terrain peu 

incliné) 

Série du Quercus ilex [Oz, OK, LH] 

Steppes 

 

Salure maximale compatible avec l'existence d'une 

végétation 

Gpt à Halocnemum strobilaceum associé à Frankenia thymifolia, Sarcocornia fruticosa, 

Aeluropus sp. et Suaeda fruticosa 

[Oz, OK, LH] 

salées Salure atténuée, steppes sur colluvions limono-argileuses Gpt à Salsola vermiculata et Atriplex halimus [Oz, OK, LH] 

  Salure nulle, ou traces Gpts sub-azonaux halophiles à Amaranthaceae et Tamarix [Ki, LH] 
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Figures 13. Formations végétales naturelles de la zone d’étude (extrait de la carte de végétation, feuille de Guelt-es-Stel au 1/200.000 ; d’après 

Ozenda et Keraudren, 1960.
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La Table 6 révèle trois types de végétation : 

- La végétation steppique des sols non salés, qui comprend les groupements à Stipa tenacissima 

sur les reliefs, à Artemisia herba-alba dans les dépressions et sur les glacis dřérosion, à 

Lygeum spartum sur les glacis à pente faible, à Stipagrostis pungens subsp. pungens sur les 

dunes, à Euphorbia guynoniana, à Erodium glaucophyllum sur les parcours dégradés avec 

encroûtements, à Hedysarum carnosum sur les marnes érodées et à Thymelaea microphylla 

sur croûtes calcaires ensablées. 

- La végétation méditerranéenne, qui comprend les formations pré-steppiques arbustives de 

montagne à Juniperus phoenicea subsp. turbinata (= subsp. lycia) et Stipa tenacissima, et les 

formations préforestières à Pinus halepensis et Quercus ilex. 

- La végétation steppique halophile du pourtour des trois grands bassins salés : Chott El-Hodna, 

Zehrez Gherbi et Zehrez Chargui. Ces groupements, dominés par des Amaranthaceae, se 

distinguent selon le degré de salinité édaphique : groupement à Halocnemum strobilaceum 

pour une salinité élevée, groupement à Suaeda fruticosa pour une salinité modérée et 

groupement à Salsola vermiculata et Atriplex halimus pour les sols peu salés. 

Les spectres polliniques de surface dans des sédiments de milieux temporaires peuvent 

enregistrer le reflet de la végétation sur une période de plusieurs décennies (Muller et al., 

2009 ; Amami et al., 2013). Ceci valide lřutilisation des travaux phytosociologiques qui 

datent des années 1950. 

 

2. Référentiel pollinique actuel  

Lors des comptages polliniques des sédiments de surface, 51 taxons polliniques ont été 

reconnus. Les résultats de ces comptages ont été regroupés dans une matrice des données 

polliniques (Table 7). Afin de simplifier lřinterprétation des données polliniques, nous 

nřavons pris en considération que les 39 taxons présentant des abondances polliniques 

significatives ou ayant un rôle majeur dans la végétation régionale. Ces principaux taxons 

polliniques ont été regroupés en ligneux méditerranéens, ligneux steppiques, herbacées et 

aquatiques. Les taxons sporadiques ont été regroupés en « Autres ligneux » (Casuarina, 

Erica-type, Juglans) et « Autres herbacées » (Asphodelus, Cannabis, Convolvulus, 

Polygonum aviculare-type, Potamogeton). Il est à noter que les données dřun des sites étudiés 

(Oglat Chouiouia) étaient inexploitables à cause de la rareté des grains de pollen dans les 

sédiments. Cette rareté peut être expliquée, dans ce cas, par des conditions très oxydantes 

traduites par la présence dřoxyde de fer (voir la photo du site ; Fig. 9). 
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Table 7. Comptages polliniques dee échantillons de surface. MP : Mode de pollinisation (le mode de pollinisation 

secondaire est précisé le cas échéant entre parenthèses) ; NG : nombre de grains comptés ; FP : Fréquence 

pollinique (en %). 

 
Site de prélèvement  OUG GUD MEL MEZ TIS BEG 

 
Taxon MP NG FP NG FP NG FP NG FP NG FP NG FP 

L 

I 

G 

N 

E 

U 

X 

Quercus ilex/coccifera An (En) 17 3,04 29 5,24 2 0,36 0 0,00 4 0,79 0 0,00 

Pinus An 21 3,76 29 5,24 70 12,6 9 1,72 5 0,99 196 38,74 

Olea En (An) 8 1,43 11 1,99 6 1,08 7 1,34 7 1,38 5 0,99 

Phillyrea En (An) 1 0,18 2 0,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Cistus-type En 0 0,00 1 0,18 7 1,26 1 0,19 0 0,00 0 0,00 

Cupressaceae En (An) 4 0,72 4 0,72 2 0,36 0 0,00 2 0,40 10 1,98 

Genista-type En 0 0,00 26 4,70 12 2,16 9 1,72 18 3,56 30 5,93 

Ephedra distachya-type An 4 0,72 9 1,63 2 0,36 3 0,57 1 0,20 4 0,79 

Tamarix En 80 14,3 6 1,08 75 13,5 110 21,0 20 3,95 16 3,16 

Thymelaeaceae En 0 0,00 0 0,00 3 0,54 0 0,00 1 0,20 0 0,00 

Ziziphus An (En) 0 0,00 2 0,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Autres ligneux 2 0,36 3 0,54 2 0,36 2 0,38 0 0,00 5 0,99 

H 

E 

R 

B 

A 

C 

E 

E 

S 

Apiaceae En 0 0,00 8 1,45 3 0,54 1 0,19 1 0,20 7 1,38 

Amaranthaceae An 95 17,0 29 5,24 27 4,86 27 5,15 10 1,98 4 0,79 

Artemisia An 8 1,43 31 5,61 8 1,44 5 0,95 5 0,99 71 14,03 

Asteroideae En 18 3,22 16 2,89 25 4,50 41 7,82 19 3,75 29 5,73 

Brassicaceae En (Au) 30 5,37 13 2,35 14 2,52 31 5,92 6 1,19 12 2,37 

Carduus-type En (Au) 1 0,18 1 0,18 3 0,54 0 0,00 0 0,00 8 1,58 

Caryophyllaceae En (An) 7 1,25 28 5,06 0 0,00 3 0,57 0 0,00 7 1,38 

Cerealia-type An (Au) 20 3,58 17 3,07 23 4,14 72 13,7 18 3,56 21 4,15 

Centaurea En (au) 1 0,18 1 0,18 0 0,00 5 0,95 0 0,00 0 0,00 

Cichorioideae En 20 3,58 18 3,25 54 9,73 58 11,1 224 44,8 8 1,58 

Euphorbia En 1 0,18 4 0,72 8 1,44 3 0,57 0 0,00 0 0,00 

Fabaceae En 0 0,00 2 0,36 0 0,00 1 0,19 0 0,00 0 0,00 

Geraniaceae En (Au) 0 0,00 4 0,72 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Helianthemum-type En (Au) 3 0,54 5 0,90 5 0,90 1 0,19 2 0,40 3 0,59 

Lygeum An 0 0,00 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Matthiola En (Au) 0 0,00 2 0,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Mentha-type En 1 0,18 3 0,54 0 0,00 0 0,00 2 0,40 1 0,20 

Papaveraceae En 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,38 0 0,00 3 0,59 

Paronychia-type En 7 1,25 69 12,9 72 13,0 16 3,05 15 2,96 16 3,16 

Peganum En 0 0,00 1 0,18 0 0,00 6 1,15 0 0,00 0 0,00 

Plantago An 12 2,15 38 6,87 25 4,50 24 4,58 3 0,59 5 0,99 

Poaceae An 128 22,9 80 14,5 32 5,77 54 10,3 27 5,34 8 1,58 

Ranunculaceae En 0 0,00 2 0,36 2 0,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Scrophulariaceae En 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 3,56 0 0,00 

Spergula-type En (Au) 12 2,15 7 1,27 47 8,47 0 0,00 13 2,57 2 0,40 

Xanthium-type En 1 0,18 1 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Zygophyllum En 0 0,00 8 1,45 1 0,18 7 1,34 39 7,71 6 1,19 

Autres herbacées 6 1,07 9 1,63 8 1,44 11 2,10 0 0,00 1 0,20 

 

Pollens indéterminés 53 9,48 41 7,41 19 3,42 21 4,01 46 9,09 28 5,53 

Somme pollinique 559 555 555 525 506 506 

Richesse pollinique 28 42 31 27 23 26 

Vol. sédiment (cm
3
) 1 

Vol. culot (ml) 0,6 2 0,9 1,7 0,4 1,2 

Nbr lignes totales 59 

Nbr lignes comptées 6 9 4 6 12 8 

Vol. goutte (ml) 0,05 

CP (grain/cm
3
) 65 962 147 352 146 556 175 190 19 903 89 562 

Ligneux / herbacées 0,37 0,31 0,50 0,39 0,14 1,25 
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Le comptage a dépassé le plus souvent le seuil de la représentativité statistique de 300 grains 

de pollen, avec ensuite un examen de la lame pour identification des éventuels taxons rares, 

comme par exemple certains taxons entomogames qui sont fréquents dans les régions arides 

mais sous-représentés dans les assemblages polliniques (Horowitz, 1992 ; Carrión, 2002). 

A lřéchelle de la zone dřétude, les ligneux et les herbacées représentent respectivement 28,3 et 

65,3 % du pourcentage pollinique total. Le ratio Ligneux/Herbacées reflète le degré 

dřouverture/fermeture de la végétation. Il est parfois utilisé pour apprécier lřinfluence de 

lřhomme sur le milieu forestier (Jonassen, 1950 ; Heim, 1963). Il est faible à lřéchelle de la 

région (0,44), ce qui traduit bien le caractère steppique de la végétation, mais il atteint 1,25 à 

proximité des formations préforestières de pins et de genévriers (BEG). Les ligneux sont 

principalement représentés à lřéchelle régionale par deux genres : Pinus et Tamarix, qui 

représentent respectivement 36 et 34 % de lřenregistrement pollinique de lřensemble des 

ligneux pour les 6 sites. Les taxons herbacés sont dominés par deux familles : les 

Cichorioideae et les Poaceae, qui représentent respectivement 18 et 16 % de lřenregistrement 

pollinique de lřensemble des herbacées pour les 6 sites. 

Les taxons entomogames (pollinisation par les insectes) représentent 39,9 % de lřensemble 

des pollens comptés, les taxons anémogames (pollinisation par le vent), 38,1 %, et les taxons 

polliniques présentant un mode de pollinisation mixte (entomo-auto-anémogame), 15,3 %. 

Les richesses polliniques sont comprises entre 42 et 23 taxons (Fig. 14). La valeur la plus 

élevée est enregistrée dans le site GUD. Cette richesse pollinique élevée reflète une bonne 

conservation du site de prélèvement, qui est situé au sommet de la montagne El Guedid. 

Cañellas-Boltà et al. (2009) montrent lřeffet positif de lřaltitude sur la qualité des 

enregistrements polliniques dans les Pyrénées centrales. Dans notre zone dřétude, la faible 

différence dřaltitude entre les différents sites (environ 400 m) nřexplique probablement pas 

les différences observées, plutôt imputables aux perturbations anthropiques. En effet, le site 

GUD, peu accessible, est caractérisé par une très faible influence anthropique. A lřopposé, la 

richesse pollinique la plus faible est enregistrée au niveau du site TIS, qui est perturbé par 

lřhomme (cultures, pâturage et piétinement) et caractérisé par une très mauvaise conservation 

des pollens. 

Un taxon pollinique intègre plusieurs espèces (Table 8). Afin dřestimer la représentation de 

chaque taxon, leurs fréquences polliniques (FP, %) ont été comparées à leurs fréquences dans 

la végétation (FV, %). Trois classes de représentation ont été différenciées sur la base du 

rapport FP/FV :  
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- FP/FV < 0,7   : Taxon pollinique sous-représenté ; 

- 0,7 < FP/FV < 2,0  : Taxon bien représenté ; 

- 2,0 < FP/FV   : Taxon pollinique sur-représenté. 

 

 

 

Figure 14. La richesse pollinique standardisée pour chaque site de prélèvement de surface 

 

 

Les valeurs seuils ont été définies par rapport aux représentations connues dřaprès la 

littérature (De Beaulieu, 1977 ; Ben Tiba et Reille, 1991). 

Les classes obtenues sont : 

- Taxons bien représentés : Amaranthaceae, Apiaceae, Artemisia, Asteroideae, Brassicaceae, 

Cerealia-type, Euphorbia, Plantago, Poaceae, Quercus ilex/coccifera ; 

- Taxons sous-représentées : Asphodelus, Carduus-type, Centaurea-type, Cistus-type, 

Cupressaceae, Erica-type, Fabaceae, Helianthemum-type, Lygeum-type, Matthiola-type, 

Mentha-type, Papaveraceae, Peganum, Ranunculaceae, Thymelaeaceae, Xanthium-type, 

Ziziphus, Zygophyllum ; 

- Taxons sur-représentés : Caryophyllaceae, Cichorioideae, Ephedra distachya-type, 

Genista-type, Paronychia-type, Pinus et Spergula-type. Certains de ces taxons sont connus 

pour être de gros producteurs polliniques, avec une grande capacité de dispersion (Pinus ; 

De Beaulieu, 1977), tandis que dřautres ont un pollen à exine très épaisse, et se retrouvent 

sur-représentés dans les sites où la conservation est mauvaise (Cichorioideae) (Fig. 16). 
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Table 8. Taxons polliniques et espèces des relevés floristiques correspondantes. FP, Fréquence pollinique ( %) ; FV, 

Fréquence dans la végétation ( %) ; QR, Qualité de représentation d’un taxon dans les assemblages polliniques :BR, 

bien représenté ; SoR, sous-représenté ; SuR, surreprésenté ; -, absent des spectres polliniques ou des relevés de 

végétation. 

Taxon pollinique Espèces correspondantes dans les relevés floristiques  FP FV FP/ FV QR 

Amaranthaceae Atriplex canescens, A. halimus, Noaea mucronata, Salsola 

vermiculata 

6,0 4,0 1,5 BR 

Apiaceae Arthrophytum scoparium 0,6 0,7 0,89 BR 

Artemisia Artemisia campestris, A. herba-alba 4,0 4,1 0,98 BR 

Asphodelus Asphodelus ramosus 0,0 0,1 0,31 SoR 

Asteroideae Anacyclus sp., Calendula arvensis, Catananche caerulea, Filago 

spatulatha, F. pyramidata, Hertia cheirifolia, Hypochaeris glabra, 

Launaea mucronata subsp. cassiniana, L. resedifolia, 

Micropus bombycinus, Pulicaria odorata, Xeranthemum 

inapertum 

4,6 4,1 1,13 BR 

Boraginaceae Arnebia decumbens - 0,3 - - 

Brassicaceae Alyssum sp., Eruca vesicaria, Muricaria prostrata, Sisymbrium 

irio 

3,3 3,6 0,9 BR 

Cannabis - 0,1 - - - 

Carduus-type Atractylis serratuloides, Carduus sp., Onopordon sp. 0,4 3,4 0,1 SoR 

Caryophyllaceae Silene nocturna 1,4 0,3 5,0 SuR 

Casuarina - 0,3 - - - 

Centaurea-type Centaurea pomeliana 0,2 0,6 0,4 SoR 

Cerealia-type Aegilops sp., Anisantha rubens 5,3 4,1 1,3 BR 

Cichorioideae Leontodon hispidulus, Picris asplenioides, Scorzonera sp. 12,0 3,9 3,1 SuR 

Cistus-type Cistus libanotis 0,3 0,6 0,5 SoR 

Convolvulus - 0,3 - - - 

Cupressaceae Juniperus phoenicea subsp. turbinata  0,7 3,7 0,2 SoR 

Echium-type Echium pycnanthum - 0,4 - - 

Ephedra distachya-type Ephedra fragilis 0,7 0,3 2,4 SuR 

Erica-type Erica arborea, E. scoparia 0,0 2,1 0,0 SoR 

Euphorbia Euphorbia guyoniana, E. falcata 0,5 0,4 1,2 BR 

Fabaceae Astragalus tenuifolius, Coronilla scorpioides, Hippocrepis sp., 

Medicago laciniata, M. litoralis, 

0,1 2,8 0,0 SoR 

Genista-type Argyrolobium uniflorum, Retama retam 3,0 1,4 2,1 SuR 

Geraniaceae - 0,1 - - - 

Hedysarum-type Hedysarum spinosissimum - 0,4 - - 

Helianthemum-type Helianthemum ledifolium subsp. apertum, H. lippii 0,6 1,8 0,3 SoR 

Iridaceae Gynandriris sisyrinchium - 0,8 - - 

Juglans-type - 0,1 - - - 

Lamium-type Marrubium sp. - 0,3 - - 

Linaria-type Globularia alypum - 0,3 - - 

Lygeum-type Lygeum spartum 0,0 2,5 0,0 SoR 

Malvaceae Malva aegyptiaca, M. parviflora - 1,4 - - 

Matthiola-type Matthiola lunata 0,1 0,4 0,2 SoR 

Mentha-type Mentha pulegium, Rosmarinus tournefortii, Salvia verbenaca, 

Thymus algeriensis 

0,2 1,0 0,2 SoR 

Myrtus-type - 0,0 - - - 

Olea - 1,4 - - - 
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Taxon pollinique Espèces correspondantes dans les relevés floristiques  FP FV FP/ FV QR 

Papaveraceae Papaver sp. 0,2 0,4 0,4 SoR 

Paronychia-type Herniaria fontanesii, H. hirsuta, Paronychia argentea 6,1 1,7 3,7 SuR 

Peganum Peganum harmala  0,2 3,7 0,1 SoR 

Phillyrea - 0,1 - - - 

Pinus Pinus halepensis 10,0 2,1 4,9 SuR 

Pistacia Pistacia terebinthus - 0,1 - - 

Plantago Plantago sp. 3,3 4,0 0,9 BR 

Poaceae Ammochloa pungens, Brachypodium sp., Dactylis glomerata, 

Echinaria capitata, Hordeum murinum, Koelpinia linearis, K. 

pubescens, Poa bulbosa, Schismus barbatus, Stipa parviflora, S. 

tenacissima 

11,0 11,7 0,9 BR 

Polygonum aviculare-

type 

- 0,1 - - - 

Quercus ilex/coccifera Quercus ilex subsp. ballota 1,7 1,5 1,1 BR 

Ranunculaceae Adonis dentata 0,1 0,8 0,1 SoR 

Resedaceae Reseda phyteuma - 0,4 - - 

Salix - 0,1 - - - 

Saxifragaceae Sedum sediforme - 0,3 - - 

Scrophulariaceae - 0,6 - - - 

Spergula-type Spergularia sp. 2,5 0,4 6,3 SuR 

Tamarix Tamarix africana, T. gallica 10,0 - -  

Teucrium-type Teucrium sp. - 0,3 - - 

Thymelaeaceae Thymelaea microphylla 0,1 5,2 0,0 SoR 

Xanthium-type  Evax sp., Xeranthemum inapertum 0,1 0,7 0,1 SoR 

Ziziphus Ziziphus lotus 0,1 2,3 0,0 SoR 

Zygophyllum Peganum harmala 2,0 3,7 0,5 SoR 

 

Certains taxons, présents dans la végétation régionale, sont absents des comptages polliniques 

de surface : Boraginaceae, Echium-type, Hedysarum-type, Iridaceae, Lamium-type, Linaria-

type, Malvaceae, Pistacia. Resedaceae, Saxifragaceae et Teucrium-type. Cela peut être 

expliqué par leur pollinisation entomogame, qui réduit très fortement la possibilité de 

piégeage dans une zone humide. 
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Figure 16. Classes de représentation des taxons polliniques : taxons sur-représentés (en rouge), bien 

représentés (en bleu) et sous-représentés (en marron). 

 

Un assemblage pollinique comprend deux composantes polliniques : une composante locale et 

une composante régionale. Pour déterminer lřorigine de lřapport des taxons polliniques 

recensés dans la zone dřétude, nous avons adopté la définition de Jacobson et Bradshaw 

(1981) : pollen local, < 10 m ; pollen extra-local, 10-100 m ; régional, > 100 m (Table 9). Les 

apports polliniques sont essentiellement dřorigine régionale, mais un transport lointain très 

faible est toutefois attesté par lřoccurrence de grains de pollen de Juglans. 

La Table 9 montre que le type dřapport (régional et/ou local) de chaque taxon varie en 

fonction du site de prélèvement. La fréquence enregistrée pour un taxon pollinique joue un 

rôle important dans la détermination de lřaire source des pollens.  

Pour alléger la représentation graphique, la relation entre la fréquence pollinique de certains 

taxons et la distance par rapport à lřespèce productrice du pollen (Fig. 17), un indice a été 

attribué à chaque type dřapport en prenant en considération lřabondance de chaque taxon dans 

la végétation. Nous avons attribué pour lřapport local, un indice de 20 pour un taxon dominant 

présent sur le site et de 10 pour un taxon présent mais non dominant, pour lřapport régional un 

indice de 1 et pour lřapport lointain un indice de 0. 
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Table 9. Fréquences des taxons polliniques par site de prélèvement et présence-dominance de chaque taxon 

dans les relevés floristiques actuels : taxon dominant (vert), taxon présent (orange), apport régional (non 

coloré). 

 

 
OUG GUD MEL MEZ TIS BEG Signal Qualité 

Quercus ilex/coccifera 3,04 5,24 0,36 0,00 0,79 0,00 Régional >5 %, local Bon 

Pinus 3,76 5,24 12,61 1,72 0,99 38,74 Régional <2 %, local Très bon 

Olea 1,43 1,99 1,08 1,34 1,38 0,99 Régional Très bon 

Phillyrea 0,18 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Local  Mauvais 

Cistus-type 0,00 0,18 1,26 0,19 0,00 0,00 Local Bon 

Cupressaceae 0,72 0,72 0,36 0,00 0,40 1,98 Régional Très bon 

Genista-type 0,00 4,70 2,16 1,72 3,56 5,93 Régional Bon 

Ephedra distachya-type 0,72 1,63 0,36 0,57 0,20 0,79 Régional Très bon 

Tamarix 14,31 1,08 13,51 20,99 3,95 3,16 Local  Très bon 

Thymelaeaceae 0,00 0, 00 0,54 0,00 0,20 0,00 - Mauvais 

Ziziphus 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 - Mauvais 

                 

Apiaceae 0,00 1,45 0,54 0,19 0,20 1,38 Régional Bon 

Amaranthaceae 16,99 5,24 4,86 5,15 1,98 0,79 Régional, local >5 %  Très bon 

Artemisia 1,43 5,61 1,44 0,95 0,99 14,03 Régional, local >5 %  Très bon 

Asteroideae 3,22 2,89 4,50 7,82 3,75 5,73 Local Très bon 

Brassicaceae 5,37 2,35 2,52 5,92 1,19 2,37 Régional, local >5 %  Très bon 

Carduus-type 0,18 0,18 0,54 0,00 0,00 1,58 Local  Bon 

Caryophyllaceae 1,25 5,06 0,00 0,57 0,00 1,38 Régional, local >5 % Bon 

Cerealia-type 3,58 3,07 4,14 13,74 3,56 4,15 Régional Très bon 

Centaurea 0,18 0,18 0,00 0,95 0,00 0,00  - Mauvais 

Cichorioideae 3,58 3,25 9,73 11,07 44,27 1,58 Dégradation, régional Bon 

Euphorbia 0,18 0,72 1,44 0,57 0,00 0,00 Régional Moyen 

Fabaceae 0,00 0,36 0,00 0,19 0,00 0,00 Régional Moyen 

Geraniaceae 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 - Mauvais 

Helianthemum-type 0,54 0,90 0,9 0,19 0,40 0,59 Régional Bon 

Lygeum 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Local Mauvais 

Matthiola 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00  - Mauvais 

Mentha-type 0,18 0,54 0,00 0,00 0,40 0,20 Local Très bon 

Papaveraceae 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,59  - Mauvais 

Paronychia-type 1,25 12,48 12,97 3,05 2,96 3,16 Régional, local >10 % Très bon 

Peganum 0,00 0,18 0,00 1,15 0,00 0,00 Local  Mauvais 

Plantago 2,15 6,87 4,5 4,58 0,59 0,99 Régional, local >2 %  Très bon 

Poaceae 22,9 14,47 5,77 10,31 5,34 1,58 Régional, local >10 %  Bon 

Ranunculaceae 0,00 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 - Mauvais 

Scrophulariaceae 0,00 0,00 0,00 0,00 3,56 0,00 - Mauvais 

Spergula-type 2,15 1,27 8,47 0,00 2,57 0,40 Régional, Local >2 %  Bon 

Xanthium-type 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 - Mauvais 

Zygophyllum 0,00 1,45 0,18 1,34 7,71 1,19 Régional, local >7 % Bon 

        
 

 % pollen local 62,00 61,29 78,00 82,06 17,59 60,28 
 

 

Rapport régional/local 0,62 0,63 0,28 0,22 4,68 0,66 
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Figure 17. Relation entre la fréquence pollinique et la distance à la plus proche population du taxon considéré
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La matrice des données polliniques a été soumise à une classification hiérarchique ascendante 

(CHA), qui a permis dřidentifier les sites présentant des enregistrements polliniques similaires 

(Figs. 18, 19). Le dendrogramme de la CHA a été réalisé à partir de 6 spectres polliniques et 

33 taxons (algorithme UPGMA, distance de Chord). Les résultats de la CHA regroupent les 

sites de Hassi Ouguila (OUG) et dřOglat El Guedid (GUD), ainsi que ceux de Daïet El Melah 

(MEL) et dřOued Mezouz (MEZ). Ces deux derniers sites sont géographiquement très 

proches lřun de lřautre, ce qui explique la similarité de leur enregistrement pollinique. Gueltet 

Begai (BEG) et Daïet Tisselouine (TIS) révèlent des enregistrements différents des autres 

sites de prélèvement. 

La matrice des données polliniques permet dřétablir les spectres polliniques de surface. Les 

proportions des différents taxons sont exprimées en pourcentages de la somme pollinique 

(Fig. 18) et en concentrations (Fig. 19). La zonation des diagrammes a été établie selon les 

résultats de la CHA. 

Les enregistrements, relativement homogènes, sont dominés par des herbacées 

(Amaranthaceae, Artemisia, Cichorioideae, Paronychia-type et Poaceae) et deux ligneux 

(Pinus, Tamarix). Les concentrations polliniques des sites de surface varient de 19 903 (TIS) 

à 173 519 grain/cm
3
 (MEZ). La très faible concentration pollinique de TIS est associée à une 

forte proportion des Cichorioideae, qui représentent le taxon dominant, et à une plus faible 

richesse pollinique. Ces éléments traduisent la mauvaise conservation des assemblages 

polliniques (Cushing, 1967 ; Bottema, 1975 ; Coûteaux, 1977 ; Reille, 1978 ; Coles et al., 

1989 ; Muller et al., 2008). 
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Figure 18. Diagramme pollinique résumé des 6 sites de surface en pourcentages. La zonation est 

basée sur une CHA réalisée à partir de 6 spectres polliniques et 39 taxons (algorithme UPGMA, 

distance de Chord) 
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Figure 19. Diagramme pollinique résumé des 6 sites de surface en concentration.La zonation est 

basée sur une CHA réalisée à partir de 6 spectres polliniques et 39 taxons (algorithme UPGMA, 

distance de Chord 
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Le dénombrement des grains de pollen, ainsi que le pourcentage et/ou la concentration des 

différentes espèces identifiées dans un échantillon, constituent le spectre pollinique. Il reflète 

la végétation présente à une période donnée. Le nombre total de grains de pollen des plantes 

vasculaires identifiées dans un échantillon, correspond à la somme pollinique (SP). 

 

3. Cadre chronologique 

Les résultats des analyses radiocarbone ont été fournis en BP (before present). Ces dates ont 

été étalonnées à 2σ afin dřobtenir des âges réels, exprimés en cal. BP (calibrated before 

present) à lřaide du logiciel Calib 7.1 (Stuiver et Reimer, 1986 ; http://calib.org/calib/), en 

utilisant la courbe de calibration Intcal13 (Reimer et al., 2013) (Table 10). 

 

Table 10. Datations radiocarbone du profil OUG. La date en italique est rejetée. 

 
Profondeur 

(cm) 

Code du 

Laboratoire 

Age 14C 

(BP) 

AgeInf - AgeSup 

étalonné 2σ (cal. BP) 

Age étalonné 

2σ (cal. BP) 

19-20 Poz- 80741 135 ± 30 280 - 10 145 ± 135 

39-40 Poz- 80995 1750 ± 40 1810 - 1560 1685 ± 125 

57-58 Poz- 87232 3440 ± 35 3830 - 3610 3720 ± 110  

59-60 Poz- 80744 15860 ± 80 -   - 

79-80 Poz- 80745 4750 ± 35 5590 - 5330 5460 ± 130 

 

La date réalisée pour le niveau 59-60 cm donne un âge trop vieux (15860 ± 80 BP). La 

raison du vieillissement est inconnue. Il peut être lié à la présence, dans le matériel daté, de 

vieux carbonates (un événement érosif particulièrement fort) ou de matière organique 

ancienne remobilisée. Une vérification faite par le laboratoire de Poznan nous a permis 

dřéliminer lřéventualité dřune erreur de mesure. Une deuxième mesure faite pour le niveau 

57-58 cm a donné un résultat plus fiable et cohérent. Les résultats des datations ont permis 

de construire le modèle âge-profondeur de la séquence étudiée (Fig. 20) et dřestimer le taux 

dřaccumulation sédimentaire (TAS). 

Le modèle âge-profondeur a été construit par interpolation linéaire entre dates successives. A 

lřintérieur de chaque intervalle de confiance, le choix de lřâge utilisé pour construire le 

modèle a été fait afin de minimiser les changements de taux de sédimentation (principe de 

parcimonie). 
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Figure 20. Modèle âge-profondeur de la séquence OUG-03. Les taux d’accumulation sédimentaire 

moyens (cm/an) sont précisés pour chaque interpolation linéaire réalisée entre deux dates successives. 

 

Datation radiocarbone 14C 

Le taux de sédimentation apparait relativement constant tout au long de la séquence 

(environ 0,14 mm/an), à lřexception des 20 cm sommitaux, où il atteint 0,68 mm/an (Fig. 20). 

Cela signifie quřune épaisseur de 1 cm (correspondant au volume de sédiment utilisé pour 

lřanalyse pollinique) comprend respectivement 85 années pour la partie inférieure (86-20 cm) 

et 15 années pour la partie supérieure (20-0 cm). De tels taux dřaccumulation élevés dans les 

sédiments de surface sont une caractéristique classique des profils âge-profondeur. Ils 

traduisent le fait que les couches sédimentaires de surface nřont pas encore subi les processus 

de compaction et de dégradation. La présence de débris végétaux visibles à lřœil nu dans les 

sédiments de surface supporte cette interprétation. 

 

4. Étude sédimentologique 

Les données granulométriques et les résultats des analyses XRF sont présentés dans les 

Figures 21 et 22. Les CHA réalisées sur ces données de manière indépendante pour la 
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granulométrie et les données XRF identifient la même limite sédimentologique à 55 cm, entre 

une zone inférieure à fraction relativement fine et une zone supérieure à fraction plus 

grossière. Les données brutes permettent dřidentifier des groupes dřéléments présentant le 

même comportement : 

- Ca, Cr, S. Le Calcium et le Chrome marquent le passage entre une source biogène 

(coquille) et une source authigène. 

- Fe, Rb, Nb, Zn, V. Le Fer, le Rubidium et le Zinc sont en lien avec la fraction fine. 

- Zr. Le Zirconium est généralement en lien avec la fraction grossière (sables) et traduite des 

phénomènes érosifs. 

- Pb. Le Plomb peut être dřorigine naturelle (plomb terrigène) ou anthropique. Son 

augmentation récente dans les sédiments est un marqueur des activités humaines. 

 

Les zones sédimentologiques identifiées sont les suivantes :  

- ZS1 (86-55 cm ; 6014-3494 cal. BP). La zone S1 est caractérisée par une granulométrie 

relativement fine (limons et argiles) et par des valeurs importantes de soufre (S) et de 

calcium (Ca). La présence de ces deux éléments est corrélée à lřoccurrence dřinclusions 

blanchâtres dans la matrice sédimentaire. Le calcium peut provenir dřune source authigène 

(coquilles de mollusque, par exemple). 

- ZS2 (55-3 cm ; 3494-23 cal. BP). La zone S2 est caractérisée par une granulométrie plus 

grossière (sable), par la réduction du S et du Ca, associés à la fraction fine des sédiments, 

et au contraire par lřaugmentation du Zirconium (Zr), classiquement associé aux sables. Le 

Rubidium (Rb), associé à la fraction fine, suggère la persistance dřargiles au sein de la 

matrice sableuse. 

- ZS3 (3-0 cm ; 23-0 cal. BP). La zone S3 ne comprend que les deux échantillons de surface, 

qui diffèrent des autres par lřaugmentation importante du plomb (Pb), qui traduit les 

activités anthropiques. 
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Figure 21. Mesures de perte au feu (MO) et de granulométrie de la séquence OUG. CHA réalisée sur 

les données granulométriques (algorithme UPGMA, distance de Chord). 
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Figure 22. Mesures géochimiques élémentaires (XRF) de la séquence OUG. CHA des résultats XRF 

(algorithme UPGMA, distance de Chord).
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5. Étude paléo-palynologique 

Un total de 50 taxons polliniques a été identifié dans la séquence fossile OUG. La richesse 

pollinique, dřenviron 21 taxons, présente très peu de variabilité au long de la carotte (Fig. 23). 

 

 

Figure 23. Richesse, concentration et influx polliniques de la séquence OUG 

 

Bien quřelles confirment globalement les variations mises en évidence par les pourcentages, 

les concentrations polliniques montrent une forte hausse en surface qui révèle la meilleure 

conservation des niveaux superficiels (concentration de 93 000 grain/cm
3
 entre 20 et 0 cm, 

contre 19 000 grain/cm
3
 entre 84 et 24 cm). Les influx polliniques confirment cette tendance, 
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et suggèrent une réduction de 90 % de la quantité de pollen entre 24 et 20 cm (influx de 3472 

grains/cm
2
/an entre 20 et 0 cm, contre 368 grains/cm

2
/an entre 84 et 24 cm). 

Les taxons polliniques ont été regroupés en fonction de leurs affinités morphologiques et 

écologiques : Ligneux (méditerranéens, steppiques), Herbacées et Aquatiques. Les taxons 

sporadiques ont été regroupés en Autres ligneux (Alnus, Erica-type, Ulmus, Salix) et Autres 

herbacées (Cannabis, Cyperaceae, Lamium-type, Lythrum borysthenicum-type). Seuls 39 

taxons présentant un rôle important dans la détermination des groupements végétaux ont été 

représentés dans les diagrammes. 

La CHA (Figs. 24 et 25) réalisée sur les données polliniques du profil OUG permet 

dřidentifier 4 zones polliniques :  

- ZP1 (86-74 cm ; 6000-5000 cal. BP). La zone P1 est caractérisée par de forts pourcentages de 

Cichorioideae (24 %) et dřindéterminés (14 %), par une richesse standardisée moyenne plus 

faible que dans le reste de la séquence (17,7 taxons) et par des concentrations constantes 

(environ 30 000 grains /cm3). Elle est également marquée par des pics de Tamarix et des 

Amaranthaceae. 

- ZP2 (74-62 cm ; 5000-4000 cal. BP). La zone P2 est caractérisée par des pourcentages élevés 

de Pinus, Quercus ilex/coccifera, Genista-type et Plantago, et par lřaugmentation des 

pourcentages dřArtemisia, de Cerealia-type, des Asteroideae et de Paronychia-type. Le 

pourcentage dřindéterminés diminue de 14 à 10 %. 

- ZP3 (62-22 cm ; 4000-500 cal. BP). La zone P3 peut être subdivisée en deux sous-zones : la 

sous-zone ZP3a (62-38 cm ; 4000-1750 cal. BP) est caractérisée par lřaugmentation des 

pourcentages de Tamarix, des Poaceae, des Amaranthaceae, des Apiaceae, des Brassicaceae, 

dřHelianthemum-type et des Caryophyllaceae, par lřenregistrement sporadique de Lygeum et 

par la réduction des pourcentages dřArtemisia et de Plantago. Alisma-type présente des 

occurrences régulières ; la sous-zone ZP3b (38-22 cm ; 1750-500 cal. BP) montre une 

réduction des Poaceae, la disparition de Lygeum, une augmentation de Cerealia-type et une 

nouvelle augmentation des Amaranthaceae. 

- Zone ZP4 (22-0 cm ; 500-0 cal. BP). Le sommet de la séquence montre une forte 

augmentation dřabord de Quercus ilex-coccifera et des Brassicaceae, puis des Amaranthaceae 

et de Pinus, et enfin des céréales, Genista-type, Poaceae et Tamarix.  
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Figure 24. Diagramme pollinique en pourcentages de la séquence OUG ; La zonation est basée sur 

une CHA réalisée sur 39 taxons (algorithme UPGMA, distance de Chord). 
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Figure 25. Diagramme pollinique en concentration de la séquence OUG ; La zonation est basée sur 

une CHA réalisée sur 39 taxons (algorithme UPGMA, distance de Chord). 
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D. DISCUSSION 

1. Enregistrement pollinique de la végétation actuelle du sud algérois 

La reconstitution de la flore et des paysages anciens à partir des spectres polliniques fossiles 

dépend de notre connaissance des écosystèmes actuels (Mazier, 2006). La reconstitution 

paysagère nécessite de bien comprendre les biais de lřenregistrement pollinique, qui peuvent 

être liés aux caractéristiques du site de piégeage (taille, profondeur, végétation locale, hydro-

période, etc. ; Jacobson et Bradshaw, 1981 ; Amami et al., 2010), à la végétation environnante 

(Tauber, 1965 ; Muller et al., 2006), à la physiographie, aux vents dominants et aux 

caractéristiques de production et de dispersion pollinique de la flore. De ce fait, la réalisation 

dřun référentiel pollinique actuel nous parait une étape importante dans la caractérisation 

palynologique des différentes formations végétales. Le but général est dřétudier la relation 

pollen-végétation sur la base des assemblages polliniques de surface et des relevés floristiques 

actuels. 

Les objectifs spécifiques de cette partie sont : (1) de préciser lřaire-source du pollen, (2) 

dřidentifier les taxons polliniques indicateurs des différentes communautés végétales, et (3) 

dřévaluer la capacité des assemblages polliniques des sédiments de surface à représenter la 

végétation environnante. 

Pour ce faire, nous avons utilisé deux approches méthodologiques, déjà employées en Europe 

(Heim, 1967 ; Gaillard et al., 1992 ; Sugita, 1994 ; Mulder et Janssen, 1999 ; Nielsen et 

Odgaard, 2005) et en Afrique du Nord (Amami et al., 2010 ; Ritchie, 1986) :  

- lřapproche quantitative « par taxon », qui consiste a évaluer lřabondance des taxons 

polliniques par rapport à lřabondance des espèces végétales (identification des taxons bien, 

sous ou sur-représentés), et 

- lřapproche qualitative « par communauté », qui repose sur lřidentification de taxons 

indicateurs de chaque communauté végétale (Janssen, 1967, 1970 ; Andersen, 1970 ; Webb 

et al., 1981 ; Amami et al., 2010).  

 

1.1. Aire-source du pollen et représentation de la végétation steppique (approche par taxon) 

Les relevés de végétation réalisés ont permis dřidentifier 92 espèces, et les analyses 

polliniques ont révélé la présence de 51 taxons. La perte dřinformation liée à la résolution 

taxonomique des analyses polliniques est plus importante pour les herbacées (souvent limitée 

à la famille) que pour les ligneux (généralement identifiés aux niveaux du genre ou de 
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lřespèce). En tenant compte de cette perte dřinformation inhérente au marqueur 

palynologique, les grandes familles dřherbacées sont intégrées dans le groupe des steppiques 

sur la base des relevés floristiques de surface et des travaux phytosociologiques réalisés dans 

la région. A lřéchelle régionale, les herbacées représentent près de 66 % des spectres 

polliniques, ce qui donne un rapport taxons ligneux/taxons herbacés de 0,44. Des études 

réalisées dans le nord de lřEurope (Jonassen, 1950 ; Heim, 1963) ont évalué ce rapport en 

forêt (> 1) et dans les milieux ouverts et les tourbières (< 0,49). La valeur de 0,44 obtenue 

pour notre zone dřétude reflète bien le caractère ouvert de la végétation steppique régionale. 

Un résultat similaire a été obtenu à partir des spectres de surface de la plaine de Jeffara, dans 

les steppes tunisiennes (Jaouadi et al., 2015). A lřéchelle des sites de prélèvement, le rapport 

taxons ligneux/taxons herbacés reste inférieur à 0,5, sauf pour BEG où il attient 1,25 en raison 

de la forte fréquence de Pinus enregistrée sur ce site.  

 

La richesse pollinique la plus importante a été enregistrée au niveau du site GUD. Il sřagit 

dřune petite cuvette située en haut de montagne dřEl Guedid. Néanmoins, la plus importante 

concentration pollinique a été enregistrée au niveau dřun bras mort de lřoued Mezzouz, ce qui 

peut être expliqué par le transport par la rivière du pollen capté à lřéchelle du bassin versant. 

85 % des taxons polliniques sont enregistrés, au minimum, dans deux sites de prélèvement 

différents, ce qui atteste le caractère régional de ces enregistrements. Seuls certains taxons 

(GUD : Geraniaceae, Matthiola, Lygeum, Ziziphus ; TIS : Scrophulariaceae ; MEL : 

Thymelaeaceae) nřont été rencontrés que dans un seul site de prélèvement. Ceci peut être 

expliqué par leur faible capacité de dispersion et/ou par leur mode de pollinisation 

entomogame. La majorité des taxons que nous avons identifiés (Table 8) a dřailleurs été 

reconnue dans les analyses polliniques de miels de la région dřEl-Djelfa (Mekious et al., 

2015). La fréquence et la richesse pollinique varient cependant en fonction du milieu de 

piégeage de la pluie pollinique (site humide, miel, sol, coussinets de mousse, touffes de 

plantes herbacées). Ziziphus domine dans 71 % des spectres polliniques de miel, avec des 

fréquences atteignant 97 % (Mekious et al., 2015). En effet, contrairement aux autres types de 

piégeage, les spectres polliniques de miel présentent le plus souvent une forte dominance des 

taxons entomogames, qui constituent une importante source de nectar (Battesti, 1990).  

 

Un enregistrement dřorigine lointaine est attesté par Juglans à la montagne dřEl-Guedid avec 

une très faible fréquence. Lřapport pollinique de ce pollen anémogame provenant des régions 
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à bioclimat humide illustre sa grande capacité de dispersion, déjà soulignée par De Beaulieu 

(1977). 

Une meilleure connaissance de lřaire-source du pollen est nécessaire pour préciser la relation 

pollen-végétation (Sugita, 1993 ; Calcote, 1995). Cette aire-source est influencée par deux 

principaux facteurs : (1) la relation entre la fréquence pollinique et lřabondance dans la 

végétation actuelle de chaque taxon (Parsons et Prentice, 1981) et (2) lřaire pertinente 

dřenregistrement pollinique (Prentice, 1985, 1988 ; Sugita, 1993). 

 

Relation entre fréquence pollinique et abondance dans la végétation. La relation entre les 

fréquences polliniques et les fréquences de la végétation actuelle est caractérisée, selon Sugita 

(1994), par une corrélation positive. Une calibration des enregistrements polliniques actuels 

en termes de végétation a été effectuée à lřéchelle régionale. Cette calibration nous a permis 

de classer les différents taxons identifiés dans trois classes de représentation pollinique : 

taxons bien représentés, taxons sous-représentés et taxons sur-représentés. Les taxons 

polliniques qui présentent une bonne corrélation avec leur abondance dans la végétation 

actuelle sont : Amaranthaceae, Apiaceae, Artemisia, Asteroideae, Brassicaceae, Cerealia-

type, Euphorbia, Plantago, Poaceae, Quercus ilex/coccifera. La bonne représentation de 

certains de ces taxons a déjà été signalée dans dřautres régions : Artemisia (Jaouadi et al, 

2015), Poaceae (De Beaulieu, 1977 ; Rouissi et al., 2016) et Quercus ilex/coccifera (De 

Beaulieu, 1977 ; Amami et al., 2010). Ces taxons sont généralement peu rencontrés à grande 

distance, en particulier dans le cas de peuplements peu étendus (De Beaulieu, 1977). 

 

Les taxons polliniques sous-représentés sont : Asphodelus, Carduus-type, Centaurea, Cistus-

type, Cupressaceae, Erica-type, Helianthemum-type, Lamium-type, Lygeum-type, Matthiola-

type, Mentha-type, Papaveraceae, Ranunculaceae, Thymelaeaceae, Xanthium-type, Ziziphus, 

Zygophyllum. La sous-représentation de certains taxons polliniques de la végétation a été 

attestée par De Beaulieu (1977) pour la famille des Cupressaceae qui est très peu représentée, 

et caractérisée par une faible dispersion. Jaouadi et al. (2015) montre, par des prélèvements 

réalisés dans les touffes de Lygeum, que cette Poaceae est caractérisée par une production et 

une dissémination limitées de son gros grain de pollen. Nous pouvons également noter que, 

bien que Tamarix soit connu pour sa très faible dispersion pollinique (Triat, 1971), ses 

populations riveraines sont plutôt bien enregistrées dans nos sites. Triat (1978) atteste 

également la sous-représentation des Cistaceae (Cistus-type et Helianthemum-type), due à 

leur faible dispersion. 
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Les taxons polliniques surreprésentés sont : Caryophyllaceae, Cichorioideae, Ephedra 

distachya-type, Genista-type, Paronychia-type, Pinus et Spergula-type. Certains de ces 

taxons sont connus pour être de gros producteurs polliniques, avec une grande capacité de 

dispersion. Cřest notamment le cas de Pinus. De Beaulieu (1977) note que le pollen de pin est 

représenté fidèlement dans les pinèdes, alors quřil est fortement sur-représenté à lřéchelle 

régionale. Heim (1963) précise quřil est régulièrement enregistré dans le pollen tout en étant 

absent dans le voisinage des sites étudiés. Les importantes différences observées entre deux 

sites localisés à proximité de pinèdes (BEG, 39 % ; GUD, 5 %) sřexpliquent probablement 

par les caractéristiques physiographiques locales (relief, direction des vents dominants, taille 

des sites…), mais elles montrent que les fréquences polliniques de Pinus ne peuvent pas être 

utilisées pour évaluer de manière fine la superficie ou la proximité de ses peuplements. Les 

Cichorioideae représentent un cas particulier : elles sont généralement peu abondantes dans 

les spectres polliniques, sauf dans des sédiments caractérisés par de mauvaises conditions de 

conservation (Cushing, 1967 ; Bottema, 1975 ; Coûteaux, 1977 ; Reille, 1978 ; Coles et al., 

1989). Leur exine épaisse et caractéristique permet leur conservation et facilite leur 

identification, ce qui les rend très souvent sur-représentées dans les sédiments dégradés. 

Certains taxons présents dans la végétation environnante sont absents des assemblages 

polliniques : Boraginaceae, Echium-type, Hedysarum-type, Iridaceae, Lamium-type, Linaria-

type, Malvaceae, Pistacia, Resedaceae, Saxifragaceae et Teucrium-type. Cela peut être 

expliqué par une pollinisation entomogame, qui réduit très fortement la possibilité de 

piégeage dans une zone humide, et/ou par leur aire pertinente dřenregistrement pollinique. 

Cřest par exemple le cas de Pistacia, qui est régulièrement (mais toujours faiblement) 

enregistré dans les régions méditerranéennes, mais jamais en dehors (De Beaulieu, 1977). 

 

En revanche, dřautres taxons, absents des relevés floristiques, ont été identifiés dans les 

analyses polliniques de surface : Casuarina, Convolvulus, Myrtus-type, Olea, Phillyrea, Salix, 

Scrophulariaceae, Tamarix. Les Oleaceae sont souvent sur-représentés dans les spectres 

polliniques. Les études de De Beaulieu (1977) dans les Alpes méridionales françaises, et de 

Reille (1975), dans les montagnes corses, montrent quřelles sont caractérisées par une 

importante dispersion à longue distance, qui dépasse les 80 km. Olea est représenté dans la 

végétation actuelle du sud algérois par lřolivier méditerranéen (Olea europaea subsp. 

europaea) sous une forme cultivée (var. sylvestris) et une forme sauvage (var. sativa). Des 

plantations dřoliviers ont été réalisées dans cette région au cours des dernières années 
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(observation personnelle). Lřolivier nřest pas mentionné dans les travaux dřOzenda (1954) et 

Ozenda et Kerraudren (1960) effectués dans la zone dřétude. Le Houérou et al. (1975) signale 

cependant lřexistence du groupement à olivier et lentisque (Oleo-lentiscetum) au sein des 

matorrals et des steppes à armoise blanche et hélianthèmes, dans le secteur dřEl Hodna. 

Les spectres de surface réalisés révèlent enfin que les assemblages polliniques de la région 

comportent des taxons polliniques indicateurs dřactivités anthropiques agro-pastorales 

(Asphodelus, Asteroideae, Cichorioideae, Plantago ; De Beaulieu, 1977 ; Behre, 1981 ; 

Court-Picon et al., 2005 ; Mazier et al., 2006). 

 

1.2. Aire pertinente d’enregistrement pollinique 

Lřaire pertinente dřenregistrement pollinique peut être définie comme la zone au delà de 

laquelle la corrélation entre pollen et végétation ne sřaméliore pas (Sugita, 1994). Deux 

paramètres interviennent dans la détermination de lřaire pertinente dřenregistrement 

pollinique : la taille du bassin de piégeage et la dispersion propre au taxon considéré 

(Jacobson et Bradshaw, 1981 ; Amami et al., 2010). 

 

Influence de la taille du site (piégeage). Lřaire pertinente dépend de la surface du lac 

échantillonné (Jacobson et Bradshaw, 1981), mais peut être modifiée par la structure de la 

végétation environnante (Tauber, 1965 ; Muller et al., 2006) et par lřemplacement du 

carottage dans la zone humide (Amami et al., 2010). Afin de vérifier lřinfluence de la taille du 

site sur lřenregistrement pollinique, nous avons comparé la taille des sites à la richesse 

pollinique standardisée, à la concentration pollinique et au rapport pollen régional/pollen 

local (Fig. 26). La richesse et la concentration polliniques présentent des corrélations 

négatives mais non significatives avec la taille du bassin, en partie liées à lřimportante 

dégradation affectant les assemblages polliniques de TIS (Fig. 25). En revanche, le rapport 

pollen régional/pollen local montre une corrélation positive très significative avec la taille du 

site (test de Pearson ; r²= 0,977 ; p< 0,001) (Fig. 27). 
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Figure 26. Comparaison entre la taille du site, la concentration pollinique, la richesse pollinique et le 

rapport pollen régional/pollen local, pour chaque site de prélèvement. 

 

 

Figure 27. Relation entre la taille des sites étudiés et la concentration pollinique (A), la richesse 

pollinique (B) et le rapport pollen régional/pollen local (C), à l’échelle régionale (coefficient de 

corrélation de Pearson). 
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Nos données confirment la corrélation positive formalisée par Tauber (1965), Janssen (1966) 

et Jacobson et Bradshaw (1981), entre la taille du bassin et lřaire source des pollens piégés : la 

taille du site dřétude influence lřéchelle de perception de la végétation, locale pour les lacs de 

petites dimensions, et régionale pour les grands lacs. 

 

Influence de la distance à la source du pollen (dispersion) 

La production et la dispersion polliniques sont les deux principaux facteurs qui contrôlent la 

représentativité pollinique de la végétation (Tauber, 1965 ; Prentice, 1985 ; Jackson, 1990 ; 

Sugita, 1994). La capacité de dispersion pollinique des différents taxons influence la 

détermination de lřaire source des pollens et lřinterprétation des diagrammes (Janssen, 1966). 

Selon le modèle de Prentice-Sugita (Prentice, 1985 ; Sugita, 1994), la fréquence pollinique 

présente une relation linéaire avec lřabondance de la plante, pondérée par la distance au bassin 

sédimentaire.  

Pour déterminer la source des apports polliniques, une relation a été établie entre la fréquence 

pollinique et la distance de lřespèce productrice. Les résultats révèlent lřexistence de deux 

grands groupes polliniques en fonction de lřaire-source : les pollens à signal régional, et ceux 

à signal local (Table 8). La qualité du pollen comme indicateur de lřaire-source peut être très 

bonne, bonne, moyenne ou mauvaise. 

- Les indicateurs régionaux. Les Apiaceae, Cerealia-type, les Cichorioideae, les 

Cupressaceae, Ephedra distachya-type, Helianthemum-type, Genista-type et Olea sont des 

indicateurs de bonne à très bonne qualité, tandis quřEuphorbia et les Fabaceae sont de 

qualité moyenne. Nous pouvons noter que les Cichorioideae sont également des indicateurs 

de dégradation pollinique (Cushing, 1967 ; Bottema, 1975 ; Coûteaux, 1977 ; Reille, 

1978). 

- Les indicateurs locaux. Les Asteroideae, Carduus-type, Cistus-type, Mentha-type et 

Tamarix sont des indicateurs de bonne à très bonne qualité, tandis que Lygeum, Phillyrea 

et Peganum, caractérisés par une très faible dispersion (Triat, 1978 ; Jaouadi et al., 2015), 

constituent de mauvais marqueurs.  

- Dřautres taxons peuvent indiquer une aire source régionale ou locale suivant leurs 

fréquences polliniques : Amaranthaceae, Artemisia, Brassicaceae, Caryophyllaceae, 

Quercus ilex/coccifera, Paronychia-type, Pinus, Plantago, Poaceae, Spergula-type, 

Zygophyllum. 
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- Les taxons caractérisés par un faible enregistrement ne constituent pas des marqueurs 

fiables : Centaurea-type, Geraniaceae, Matthiola, Papaveraceae, Scrophulariaceae, 

Xanthium-type, Ranunculaceae, Thymelaeaceae, Ziziphus 

- Enfin, un seul taxon représente dans nos résultats lřapport régional, tel que défini par 

Janssen (1966, 1973) : Juglans.  

 

1.3. Capacité des assemblages polliniques de surface à représenter la végétation (approche 

par communauté) 

Les assemblages polliniques représentent des taphocénoses, qui ne correspondent que 

partiellement avec les communautés végétales qui les ont produites (Janssen, 1970). Plusieurs 

paramètres entrainent une perte dřinformation : la résolution taxonomique, la conservation, la 

dispersion, etc. Ritchie (1995) note par exemple que seulement la moitié des espèces 

indigènes des îles britanniques a été identifiée dans les archives fossiles, et seules 20-30 zones 

polliniques fossiles y ont été décrites pour environ 250 associations végétales répertoriées. 

Dans le but dřévaluer lřenregistrement pollinique de la végétation steppique du sud algérois, 

nous avons répertorié les groupements végétaux décrits dans la littérature (Maire, 1952 ; 

Killian, 1953 ; Ozenda, 1954 ; Ozenda et Keraudren, 1960 ; Le Houérou et al., 1975 ; Pouget, 

1980), les communautés identifiées à partir de nos relevés floristiques, et les différents taxons 

identifiables par leur pollen (Table 11). 

 

- Groupements à Artemisia herba-alba (Le Houérou, 1975), incluant lřassociation 

Artemisietum herbae-albae (Maire, 1952) Ŕ Groupements à Ziziphus lotus et Thymelaea 

microphylla (Le Houérou, 1975), incluant la communauté à Artemisia campestris. 

La CHA des relevés floristiques distingue clairement les communautés végétales à 

Artemisia herba-alba et à Ziziphus lotus et Thymelaea microphylla. Ces deux 

communautés correspondent bien aux groupements décrits dans la littérature, et abritent 

toutes les deux des espèces du genre Artemisia : A. herba-alba, qui domine la première, et 

A. campestris, présente dans la seconde. Ces deux espèces connaissent leur maximum 

dřextension dans lřétage bioclimatique semi- aride (Jaouadi et al., 2015). Bien que le genre 

Artemisia soit présent dans 4 groupements (Table 11), ses fortes abondances ne se 

retrouvent que dans les groupements considérés. Des pourcentages polliniques élevés ont 

par conséquent une forte probabilité de traduire la présence régionale de lřun de ces 

groupements ou des deux. 
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Cette probabilité est renforcée pour les groupements à Artemisia herba-alba par la 

présence dans les spectres polliniques de certains taxons spécifiques (Paronychia-type, 

Zygophyllum), et dans une moindre mesure des Caryophyllaceae, Lygeum, Malvaceae et 

Matthiola-type. Ces assemblages polliniques sont confirmés par les spectres polliniques de 

surface : GUD et BEG, qui présentent des taux important dřArtemisia, enregistrent 

également Paronychia-type et les Caryophyllaceae, ainsi que la présence de Lygeum et 

Zygophyllum (Fig. 24). 

 

- Groupements à Stipa tenacissima = Macrochloa tenacissima (Le Houérou, 1975), incluant 

lřassociation Stipetum tenacissimae (Maire, 1952) Ŕ Groupements à Stipagrostis pungens 

subsp. pungens et Retama raetam (Ozenda, 1954 ; Ozenda et Keraudren, 1960 ; Le 

Houérou, 1975) 

 Les groupements à Stipa tenacissima sont bien identifiés dans les relevés floristiques par 

la présence de lřAlfa (Fig. 12), et les groupements à Stipagrostis pungens subsp. pungens 

ont été identifiés sur la base de la présence de Retama raetam, qui lui est souvent associé 

(Ozenda, 1954 ; Ozenda et Keraudren, 1960 ; Le Houérou, 1975). LřAlfa, qui joue un 

grand rôle écologique dans les parcours steppiques algériens (Kadi-Hanifi, 1998) et 

lřAristide, sont comprises, dans les analyses polliniques, au sein de la famille des Poaceae. 

Ce taxon pollinique compte près de 12 000 espèces dans le monde, représentées dans le 

sud algérois par Stipagrostis pungens subsp. pungens, Brachypodium spp., Poa bulbosa, 

Stipa parviflora, S. tenacissima, etc. Les Poaceae sont présentes dans plus de la moitié des 

groupes floristiques, ce qui en fait de mauvais indicateurs. En outre, leur pollen 

anémophile est très bien dispersé, et se retrouve dans tous les spectres de surface (Figs. 18 

et 19). Toutefois, comme le montrent les sites GUD et OUG, situés à proximité de steppes 

à Alfa, de fortes proportions polliniques (> 15 %) traduisent bien la présence régionale de 

ces groupements. 

 Les groupements à Stipa tenacissima et à Stipagrostis pungens subsp. pungens 

comprennent dřautres taxons (Artemisia, Asteroideae, Brassicaceae, Carduus-type, 

Cerealia-type, Cichorioideae, Helianthemum-type, Matthiola-type, Plantago, 

Thymeleaceae), dont aucun nřest caractéristique, à lřexception de Matthiola-type que lřon 

trouve aussi dans le groupement à Artemisia herba-alba. Seul Genista-type, relativement 

bien enregistré malgré sa dispersion principalement entomogame, est susceptible de 

permettre de distinguer les deux groupements. 
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- Groupements à Lygeum spartum (Le Houérou, 1975), correspondant à la steppe à Lygeum 

(Ozenda, 1954 ; Ozenda et Keraudren, 1960) 

 La communauté à Lygeum spartum, qui correspond aux groupements à Lygeum spartum, 

est bien individualisée par la CHA réalisée sur les données floristiques. Elle est également 

identifiable au niveau pollinique, le genre Lygeum se distinguant des Poaceae par son gros 

pollen ovale. Toutefois, ce pollen se disperse très mal (Brun et Rouvillois-Brigol, 1985 ; 

Jaouadi et al., 2015) et très sous-représenté. Les groupements à Lygeum spartum 

comprennent en outre quatre autres taxons spécifiques (Apiaceae, Malvaceae, 

Papaveraceae et Peganum), dont seules les Apiaceae et les Papaveraceae ont été 

enregistrées dans les spectres de surface. Ces groupements sont donc difficiles à mettre en 

évidence sur le plan pollinique, mais la présence de Lygeum, surtout associé aux autres 

taxons du groupement, traduit sans aucun doute la présence locale de cette formation 

végétale. 

 

- Groupements à Euphorbia guyoniana (Ozenda, 1954 ; Ozenda et Keraudren, 1960) 

 Les communautés à Euphorbia guyoniana, qui correspondent aux groupements à 

Euphorbia guyoniana, sont bien caractérisées la CHA, mais sont peu importantes en 

termes de répartition. Elles sont caractérisées au niveau pollinique par la présence 

exclusive dřEuphorbia-type, Spergula-type et Teucrium-type. Les spectres de surface 

montrent un bon enregistrement de Spergula-type, qui révèle en association avec 

Euphorbia, la présence locale de cette formation végétale. 

 

- Groupement à Atriplex halimus (Ozenda, 1954 ; Ozenda et Keraudren, 1960) 

 Ce groupement, qui comprend des formations xérophiles plus ou moins halophiles, est 

dominé par des Amaranthaceae, et comprend très peu dřespèces. Aucune dřentre elles 

nřappartient à un taxon pollinique caractéristique. Seules les Amaranthaceae peuvent donc 

être utilisées pour lřidentifier dans les spectres polliniques, bien quřelles soient présentes 

dans 3 autres groupements. Les enregistrements polliniques de surface révèlent un bon 

enregistrement dřAmaranthaceae (> 10 %) dans le site le plus proche du Chott Zehrez 

Chargui (OUG). 
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- Groupement à Hedysarum carnosum (Le Houérou, 1975) 
 Ce groupement peu important sur le plan écologique et biogéographique ne présente aucun 

taxon pollinique caractéristique, à lřexception dřHedysarum-type. Ce taxon nřa toutefois 

pas été observé dans les spectres polliniques de surface. Ce groupement apparait donc 

indétectable sur le plan pollinique. 

 

- Série du Pinus halepensis et Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Le Houérou, 1975) 

 La série du Pin dřAlep et du Genévrier rouge, qui correspond à la communauté identifiée à 

partir de nos relevés, est dominée par des espèces dont le pollen est facilement identifiable 

au niveau du genre pour Pinus et de la famille pour les Cupressaceae. Le genre Pinus est 

mono-spécifique dans lřaire dřétude, alors que les Cupressaceae comprennent deux 

espèces : J. phoenicea et J. oxycedrus. 

 Les spectres polliniques de surface (Figs. 18 et 19) montrent que cette communauté, 

pourtant peu étendue, est relativement bien enregistrée à lřéchelle régionale par 

lřintermédiaire de ses deux taxons indicateurs. Le meilleur enregistrement de Pinus par 

rapport aux Cupressaceae confirme les observations antérieures (Triat, 1978 ; De Beaulieu, 

1977). Le Pin est en effet un très fort producteur avec une bonne dispersion pollinique, ce 

qui en fait un excellent marqueur de cette communauté. En revanche, les Cupressaceae 

sont caractérisées par un pollen fragile, souvent dégradé dans les sédiments minéraux, ce 

qui explique leur faible enregistrement dans les niveaux de surface (Figs. 18 et 19), et plus 

encore dans les niveaux fossiles (Figs. 25 et 26). 

 Un faciès de cette série, caractérisé par Quercus ilex (Ozenda, 1954 ; Ozenda et 

Keraudren, 1960 ; Le Houérou, 1975), apparaît de manière très localisée à la base des 

reliefs. Cette formation est exploitée par les populations humaines et ne couvre que très 

peu de surface. Elle est toutefois facilement perceptible dans les assemblages polliniques 

grâce au chêne vert, dont le pollen est caractéristique (Quercus ilex/coccifera) et bien 

représenté (Fig. 16). 

 Ritchie (1984) et Rognon (1987) associent à cette série Ephedra, représenté par plusieurs 

espèces sahariennes et subsahariennes, largement distribuées depuis le Tibesti jusquřau 

littoral méditerranéen (Quézel et Santa, 1962-1963). Deux types polliniques sont 

reconnus : Ephedra distachya-type (E. distachya, E. fragilis, E. major) et E. altissima-type 

(E. alata, E. altissima). 

  



112 

 

Table 11. Correspondance entre les communautés végétales identifiées dans les spectres polliniques actuels et les groupements végétaux du sud algérois [LH] : Le Houérou et 

al. (1975) ; [RM] : Maire (1952) ; [PO] : Ozenda (1954) ; Ozenda et Keraudren (1960). [CV] Communautés végétales, d’après les relevés floristiques ; [GV] Groupements 

végétaux, d’après les études antérieures. 

  Communautés végétales (selon les relevés de végétation) Groupements végétaux (selon la bibliographie) Taxons polliniques identifiables  

C.1 

Communauté à Artemisia herba-alba, Alyssum sp., Anacyclus 

sp., Anisantha rubens, Argyrolobium uniflorum, Atractylis 

serratuloides, Calendula arvensis, Cistus linanotis, Echium 

pycnanthum, Eruca vesicaria, He lianthemum ledifolium, 

Herniaria fontanesii, Launaea mucronata, Malva aegyptiaca, 

Matthiola lunata, Micropus bombycinus, Paronychia argentea, 

Poa bulbosa 

Groupements à Artemisia herba-alba, Atractylis serratuloides, Noaea 

mucronata [LH] Association Artemisietum herbae-albae : Artemisia 

herba-alba, A. campestris, Anabasis articulata, Lygeum spartum, Malva 

aegyptiaca, Peganum harmala, Plantago albicans… [RM] 

Artemisia, Amaranthaceae, Carduus-type, Lygeum, Malvaceae, 

Plantago, Zygophyllum [GV] + Asteroideae, Brassicaceae, 

Caryophyllaceae, Cerealia-type, Cistus-type, Echium-type, 

Eruca-type, Fabaceae, Helianthemum-type, Matthiola-type, 

Paronychia-type, Poaceae [CV] 

C.2 

Communautés à Stipa tenacissima, Anisantha rubens, 

Leontodon hispidulus, Matthiola lunata, Salvia verbenaca, 

Scorzonera sp., Stipa parviflora 

Groupements à Stipa tenacissima, Stipagrostis pungens subsp. pungens, 

Artemisia herba-alba, Launaea acanthoclada, Thymelaea microphylla 

[LH]  

Association Stipetum tenacissimae : Stipa tenacissima, Anisantha 

rubens, Artemisia herba-alba, Atractylis caespitosa, A. serratuloides, 

Eruca sativa, Helianthemum pergamaceum, H. eremophilum, Koeleria 

pubescens, Leontodon hispidulus, Matthiola lunata, Plantago albicans, 

Schismus calycinus, Stipa tortilis, Vulpia incrassata… [RM]  

Poaceae, Artemisia, Asteroideae, Brassicaceae, Carduus-type, 

Cerealia-type, Cichorioideae, Helianthemum-type, Matthiola-

type, Plantago albicans, Thymeleaceae [GV] + [CV] 

C.3 

Communautés à Ziziphus lotus, Thymelaea microphylla, 

Plantago albicans, Carduus sp., Gynanndrisis sisyinchium, 

Launaea resedifolia, Marrubium sp., Onopordum sp., Reseda 

phyteuma Groupements à Ziziphus lotus, Thymelaea microphylla, Artemisia 

campestris, Stipa parviflora [LH] 

Thymeleaceae, Ziziphus, Artemisia, Poaceae [GV] 

C.4 

Communautés à Artemisia campestris, Adonis dentata, 

Aegilops sp., Astragalus tunifolius, Evax sp. 

 + Asteroideae, Carduus-type, Cerealia-type, Fabaceae, 

Lamiaceae, Narcissus-type, Plantago albicans, Ranunculaceae, 

Reseda-type [CV] 

C.5 

Communauté à Lygeum spartum, Hertia cheirifolia, Malva 

parviflora, Peganum harmala, Papaver sp. 

Groupements à Lygeum spartum, Atriplex canescens, Ferula sp., 

Peganum harmala, Salsola vermiculata, Thymelaea microphylla [LH]  

Lygeum, Amaranthaceae, Apiaceae, Artemisia, Helianthemum-

type, Thymeleaceae, Peganum [GV] + Asteroideae, Malvaceae, 

Papaveraceae [CV] Steppe à Lygeum : Lygeum spartum, Artemisia campestris, Atriplex 

halimus, Ferula sp., Helianthemum rubellum, Noaea spinosissima, 

Peganum harmala, Salsola vermiculata, Thymelaea microphylla [PO] 

C.6 

Communautés à Euphorbia guyoniana, Atriplex canescens, 

Filago pyramidata, Helianthemum lippii, Herniaria hirsuta, 

Hordeum murinum, Medicago laciniata, Salsola vermiculta, 

Spergularia sp., Teucrium sp. 

Groupements à Euphorbia guynoniana, Hypecoum procumbens, 

Muricaria prostata, Salvia lanigera [RM] 

Euphorbia-type, Amaranthaceae, Brassicaceae, Cichorioideae, 

Mentha-type, Papaveraceae [GV] + Asteroideae, 

Caryophyllaceae, Cerealia-type, Genista-type, Helianthemum-

type, Poaceae, Spergula-type, Teucrium-type [CV] 

C.7 
Communautés à Atriplex halimus, Hypochaeris glabra, 

Koelpinia linearis, Schismus barbatus 

Groupement à Atriplex halimus, Salsola vermiculata [LH], [PO] Amaranthaceae, Cichorioideae, Poaceae [GV] + [CV] 

C.8 

Communautés à Hedysarum carnosum, Arnebia decumbens, 

Brachypodium sp., Hippocrepis sp., Medicago litoralis, Noaea 

mucronata, Picris asplenioides, Silene nocturna 

Groupement à Hedysarum carnosum, Pteranthus dichotomus, Salsola 

tetrandra [LH] 

Hedysarum-type, Amaranthaceae, Caryophyllaceae [GV] + 

Boraginaceae, Cichorioideae, Genista-type, Poaceae [CV] 

C.9 

Communautés à Retama raetam, Ammochloa pungens, 

Medicago sp. 

Groupement à Stipagrostis pungens subsp. pungens, Eremobium 

aegyptiacuma, Retama raetam, Cutandia memphitica, Morettia 

canescens, Malcomia aegyptiaca, Onopordum arenarium, Catananche 

arenaria, Thymelaea microphylla [LH], [PO] 

Genista-type, Poaceae, Asteroideae, Brassicaceae, 

Cichorioideae, Thymeleaceae [GV] + [CV] 

C.10 
Communauté à Pinus halepensis et Juniperus phoenicea Série du Pinus halepensis, Juniperus phoenicea, Phillyrea angustifolia, 

Pistacia terebinthus [LH] Faciès à Quercus ilex [LH], [PO] 

Pinus sylvestris-type, Cupressaceae, Phillyrea [GV] + [CV] 

Quercus ilex/coccifera 
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2. Histoire de la végétation des régions steppiques du Maghreb 

2.1. Région du sud algérois (El-Djelfa) 

Préservation des assemblages polliniques fossiles 

La diminution très forte des concentrations polliniques, et surtout des influx, entre 24 et 20 

cm de profondeur traduit la dégradation des assemblages polliniques lors de leur 

enfouissement. De telles dégradations ont été documentées à plusieurs reprises dans des zones 

humides temporaires méditerranéennes, notamment en France (Muller et al., 2008) et au 

Maroc (Amami et al., 2013). Dans ces sites soumis à une exondation complète durant lřété, 

les concentrations polliniques se réduisent fortement en dessous de 20 cm de profondeur, et le 

pollen disparait quasi complètement vers 50-60 cm. A Ouguila, nous observons une réduction 

similaire des concentrations polliniques autour de 20 cm, mais la dégradation semble se 

ralentir ensuite, car les assemblages sont relativement bien conservés jusquřà la base du 

profil.  

Toutefois, la ZP1 est caractérisée par de forts pourcentages de Cichorioideae et 

dřindéterminés, ainsi que par des richesses standardisées légèrement plus faibles, qui 

traduisent une dégradation partielle des assemblages polliniques (Cushing, 1967 ; 

Bottema, 1975 ; Coûteaux, 1977 ; Reille, 1978 ; Coles et al., 1989 ; Muller et al., 2008). 

Bien que la baisse des influx permette dřévaluer les pertes à 90 % en dessous de 20 cm de 

profondeur, le fait que la richesse pollinique standardisée ne se réduise (faiblement) que vers 

la base du diagramme (Fig. 23), indique que les pertes ne sont pas sélectives, et que la 

diversité taxonomique est bien préservée. Contrairement aux études de Muller et al. (2008) et 

dřAmami et al. (2013), les spectres polliniques fossiles peuvent donc être interprétés de 

manière quantitative jusquřà la base du diagramme. Ceci peut être imputé au caractère 

temporaire des berges du lac, qui impacte les niveaux de surface, mais au maintien dřune 

nappe phréatique peu profonde qui préserve les niveaux enfouis. 

 

Diversité paysagère passée 

Sur la base de notre étude des relations pollen végétation, il est possible dřidentifier dans les 

spectres polliniques fossiles les groupements végétaux suivants : 

- Préforêts à Pin d’Alep et Chêne vert (Ephedra, Pinus halepensis et Quercus ilex). Ces 

formations arborées sont actuellement restreintes à certains reliefs régionaux, mais sont 

bien enregistrées dans les spectres de surface par les taxons dominants (Pinus, Quercus 
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ilex-coccifera). Elles sont enregistrées en continu sur lřensemble de la séquence 

sédimentaire, ce qui atteste leur persistance régionale depuis au moins 6000 ans, avec 

probablement une dominance du Chêne vert entre 5000 et 4000 cal. BP. 

- Steppes à Alfa (Stipa tenacissima) et steppes à Aristide et Retam (Stipagrostis pungens 

subsp. pungens et Retama raetam). Les steppes à Alfa, très abondantes dans la zone 

dřétude, ne sont perceptibles que par lřenregistrement des Poaceae. Lřenregistrement 

associé de Genista-type peut traduire la présence du Retam, et la présence du groupement à 

Aristide. Bien que lřinterprétation des Poaceae soit rendue difficile par leur grand nombre 

dřespèces, notre étude actuelle suggère que des pourcentages supérieurs à 15 % traduisent 

relativement bien la présence des steppes à Alfa. Les Poaceae sont bien représentées dans 

la séquence sédimentaire, avec des pourcentages qui dépassent 20 % à partir de 

4000 cal. BP, suggérant lřimportance régionale des steppes à Alfa au moins à partir de 

cette date. Lřenregistrement continu de Genista-type depuis la base de la séquence suggère 

que le groupement à Aristide et Retam est présent depuis au moins 6000 ans. 

- Steppes à Armoise blanche (Artemisia herba-alba). Les taxons caractéristiques des 

steppes à Armoises (Artemisia, Caryophyllaceae, Lygeum, Paronychia, Zygophyllum) 

attestent leur présence tout le long de la séquence OUG, mais surtout à partir de 

5000 cal. BP. Leur faible enregistrement peut être dû à lřétat de conservation de la base de 

la séquence.  

- Groupements à Jujubier, Thymélée et Armoise des champs (Ziziphus lotus, Thymelaea 

microphylla et Artemisia campestris). Cette formation arbustive, bien enregistrée dans les 

spectres actuels, est également perceptible dans un spectre fossile de la ZP3b, autour de 

1000 cal. BP. Ce faible enregistrement traduit surtout le mode de dispersion restreint des 

taxons caractéristiques du groupement et ne permet pas dřavoir une idée de leur extension 

passée. 

- Steppe à Sparte (Lygeum spartum). Lygeum, très peu enregistré dans les spectres de 

surface, est enregistré régulièrement depuis la fin de la ZP2 (env. 4200 ans). 

Lřenregistrement associé des Apiaceae à partir de 3200 cal. BP suggère lřextension 

régionale de la steppe à Lygeum à partir de cette date. 

- Formations halo-xérophiles. Les formations halo-xérophiles sont bien marquées par les 

Amaranthaceae et Tamarix. Ces taxons sont présents tout au long de la séquence, et 

présentent des dynamiques similaires, qui attestent leur association dans le paysage. Ils 

sont bien représentés dans la ZP1 (6000-5000 cal. BP), régressent dans la ZP2 (5000-4000 

cal. BP) et augmentent progressivement depuis 4000 cal. BP. 
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- Formation à Euphorbe (Euphorbia). Les spectres de surface montrent que la formation à 

Euphorbia est perceptible par lřenregistrement simultané dřEuphorbia et Spergula-type. 

Sur cette base, elle peut être identifiée vers 2300 cal. BP, mais lřenregistrement plus 

continu de Spergula-type suggère quřelle était présente vers 6000 ans. 

Lřactivité humaine est peu perceptible, mais les courbes de Plantago et de Cerealia-type 

révèlent respectivement la présence régionale de lřélevage et de lřagriculture depuis 6000 ans, 

avec des phases plus marquées dřélevage entre 6000 et 5000 cal. BP et dřagriculture entre 

5000 et 4000 cal. BP. 

 

Dynamiques de végétation 

La séquence sédimentaire du lac Ouguila remonte à environ 6000 cal. BP. Le taux de 

sédimentation apparait constant (env. 0,12 mm/an), sauf pour les 20 cm supérieurs qui nřont 

pas encore subi les processus de compaction et de dégradation. La zonation du diagramme 

pollinique (Figs. 24 et 25) met en évidence plusieurs périodes bien distinctes : 

 

- 6000-5000 cal. BP. Les spectres polliniques des niveaux inférieurs révèlent la présence 

régionale de préforêts à Pin dřAlep, Genévrier et Chêne vert (Cupressaceae, Ephedra, 

Pinus, Quercus ilex-coccifera) associées à lřAlfa (Poaceae > 15 %), de steppes à Aristide 

et Retam (Poaceae, Genista-type) et de formations halo-xérophiles (Amaranthaceae, 

Tamarix). Ces formations végétales sont toujours présentes dans la région aujourdřhui, et 

les données polliniques nřenregistrent pas de végétations différentes des formations 

actuelles. On peut donc supposer que les paysages régionaux dřil y a 6000 ans étaient 

constitués par la même flore quřaujourdřhui, mais étaient probablement bien plus boisés et 

dominés par le Chêne vert. 

 

- 5000-4000 cal. BP. La date de 5000 cal. BP marque des changements relativement 

importants. Les formations préforestières (Cupressaceae, Pinus, Quercus ilex- coccifera) et 

les steppes à Armoises (Artemisia, Paronychia-type) sont mieux enregistrées, tandis que 

les steppes à Alfa régressent (Poaceae < 15 %). Cela pourrait traduire une extension des 

préforêts, aujourdřhui limitées à quelques reliefs calcaires de la région, et des steppes à 

Armoises, sur les zones actuellement occupées par la steppe à Alfa. Lřaugmentation de 

Genista-type traduit probablement le maintien ou lřextension des steppes à Aristide et 
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Retam. On peut enfin noter lřaugmentation contemporaine des Céréales, de Carduus-type 

et de Plantago, qui suggère un accroissement des activités agro-pastorales (De Beaulieu, 

1977 ; Behre, 1981 ; Court-Picon et al., 2005 ; Mazier et al., 2006), peut-être en lien avec 

un accroissement démographique et la sédentarisation des populations néolithiques 

(Aumassip, 2001). 

 

- 4000-1750 cal. BP. Le diagramme palynologique révèle, au cours de cette phase, 

lřextension des steppes à Alfa et la constitution des formations halo-xérophiles 

(Amaranthaceae, Tamarix), de la steppe à Sparte et de la formation à Euphorbe, tandis que 

les steppes à Armoises et les formations préforestières régressent. A partir de 3400 cal. BP, 

le sédiment change de nature et devient plus sableux, traduisant lřouverture du milieu 

végétal et lřaugmentation de lřérosion sur le bassin versant ou lřabaissement du niveau 

lacustre, rapprochant le site de carottage de la rive et donc des apports détritiques. 

 

- 1750-500 cal. BP. Cette période est marquée par un meilleur enregistrement de plusieurs 

taxons indicateurs dřanthropisation (Cerealia-type, Olea, Plantago) et des Amaranthaceae. 

Ces dernières, non associées ici à Tamarix, pourraient également être liées aux activités 

agro-pastorales. Lřensemble de ces taxons atteste un accroissement de la pression 

anthropique pendant ou juste après la période romaine. La formation à Jujubier et 

Thymélée, associée à Artemisia campestris, est enregistrée vers 1000 cal. BP, mais la 

faible pollinisation de ces taxons permet de supposer quřelle était présente sur une plus 

longue période. La steppe à Sparte nřest plus enregistrée. 

 

- 500-0 cal. BP. Le sommet de la séquence révèle une extension des cultures (Brassicaceae, 

Cerealia-type, Olea) et des plantations (Atriplex canescens, A. halimus, A. nummularia, 

Cupressus spp., Pinus halepensis, Quercus-ilex/coccifera, Retama raetam, Tamarix 

aphylla, T. articulata, T. gallica ; Guerrache, 2010), tandis que les steppes à Alfa semblent 

régresser (Poaceae). La diminution de Plantago pourrait traduire une réduction du 

pâturage. Lřaugmentation du Plomb dans les sédiments de surface traduit très 

probablement lřessor de lřextraction minière durant lřépoque coloniale (Dupont, 1952). On 

peut noter que Cheddadi et al. (2015) nřenregistrent pas cette activité récente dans le 

Moyen-Atlas, mais y mettent en évidence une pollution au plomb à lřépoque romaine. 
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2.2. Zones steppiques du Maghreb 

Steppes algériennes 

Une seule étude palynologique antérieure (Ritchie, 1984) sřest intéressée à lřhistoire végétale 

et environnementale des hauts plateaux algériens. Le marais dřOumm-el-Khaled, sur lequel a 

été réalisé ce travail, est situé dans le sud constantinois, à environ 500 km à lřest du lac 

Ouguila. Cette séquence, réalisée dans des conditions bioclimatiques équivalentes (semi-

aride), remonte, comme notre diagramme, à environ 6000 ans (Fig. 28). Trois phases, 

relativement contemporaines des zones polliniques dřOuguila (Figs. 24 et 25), ont été 

distinguées par la CHA des données polliniques dřOumm-el-Khaled :  

- La première période (6000-3900 cal. BP) révèle un paysage plus fermé quřaujourdřhui, 

avec une extension importante des préforêts à Pin dřAlep, Chêne vert et Genévrier. Cette 

extension préforestière est enregistrée à Ouguila, mais de manière moins marquée et plutôt 

entre 5000 et 4000 cal. BP (Figs. 24 et 25). Ritchie (1984) interprète le pourcentage 

contemporain des Poacées et des Cypéracées comme la conséquence dřun apport 

pollinique local et/ou dřun mauvais drainage du site. Les forts pourcentages de Poaceae 

enregistrés à cette époque peuvent cependant attribués à lřAlfa, dont la reproduction ne se 

fait que sous couvert arboré (Djebaili, 1978), ce qui suggère que cette espèce était associée 

aux formations préforestières. 

- La deuxième période (3900-1500 cal. BP) est caractérisée par une régression des 

formations préforestières et leur remplacement par des steppes semi-désertiques 

(Armoises, Poacées et Sparte). Lřenregistrement contemporain du même événement à 

Ouguila (Figs. 24 et 25) suggère que le processus de steppisation qui sřinitie vers 4000 

cal. BP concerne lřensemble des régions steppiques du sud constantinois et du sud algérois. 

La fréquence élevée des Poacées (> 20 %) suggère, à Oumm-el-Khaled comme à Ouguila, 

lřextension des steppes à Alfa et la constitution de la steppe à Sparte et des formations 

halo-xérophiles. En revanche, la steppe à Armoise, bien quřelle soit dans les deux cas 

secondaire, augmente dans le sud constantinois alors quřelle régresse dans le sud algérois. 

- La troisième période (1500-0 cal. BP) est marquée par lřextension récente des steppes à 

Armoise, associées à Plantago, que Ritchie (1984) interprète comme traduisant 

lřaugmentation du pâturage. Il note aussi un pic dřOlea, quřil considère contemporain de 

lřépoque romaine (10-500 AD), mais que notre révision du modèle âge-profondeur situe 

entre 1800 et 1200 cal. BP (Fig. 28). Le site dřOuguila enregistre également une 

augmentation de lřactivité agropastorale, pendant ou juste après lřépoque romaine (Figs. 24 
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et 25). Le diagramme révèle, enfin, la présence dřAcacia durant cette période. La 

production pollinique limitée de ce taxon, sa faible dispersion, la fragilité de sa polyade et 

son entomogamie attestent un apport local et la présence limitée de ses populations dans le 

sud constantinois. Lřabsence dřenregistrement de ce taxon à Ouguila suggère que les 

formations désertiques de cet arbre nřatteignaient pas la région dřEl-Djelfa. 

 

Steppes du Maghreb 

Les formations préforestières à Pin dřAlep, Chêne vert et Genévrier enregistrées entre 6000 et 

4000 cal. BP dans les steppes algériennes (Ritchie, 1984 ; Figs. 24 et 25) sont également 

enregistrées de 7800 cal. BP à lřHolocène moyen dans le Haut et le Moyen-Atlas marocain 

(Lamb et al, 1989 ; Lefèvre et Ballouche, 1989 ; Thinon et al., 1996 ; Cheddadi et al., 1998 ; 

Ballouche et Marinval, 2003), et perçues entre 7300 et 4000 cal. BP dans les Sebkhras du sud 

tunisien (Jaouadi et al., 2015 ; Lebreton et al., 2015) et dans le golfe de Gabès (Brun, 1979). 

Ces formations arborées semblent donc sřêtre étendues antérieurement à 4000 cal. BP sur 

lřensemble des régions steppiques dřaltitude du Maghreb, depuis la Dorsale tunisienne 

jusquřà lřAtlas marocain, en passant par les Hauts Plateaux algériens. 

Plusieurs travaux documentent, entre 10 000 et 4000 cal. BP, lřextension vers le sud de 

lřOléo-lentisque au Maroc (Ballouche, 1986) et en Tunisie (Brun, 1979, 1983 ; Damblon et 

Van den Berghen, 1993). Lřenregistrement très ponctuel dřOlea et Pistacia à Oumm-el-

Khaled (Ritchie, 1984) et à Ouguila (Figs. 24 et 25) suggère que cette formation ne sřest 

jamais installée sur les Hauts Plateaux algériens ou en tous cas quřelle nřy était plus présente 

il y a 6000 ans. Lebreton et al. (2015) notent que, dans les steppes tunisiennes, Olea remplace 

Pistacia vers 4900 cal. BP. 

Le début de la steppisation, vers 4000 cal. BP, se traduit par lřextension des steppes à Alfa et 

des steppes halo-xérophiles à Amaranthaceae sur les Hauts Plateaux algériens (Ritchie, 1984 ; 

Figs. 24 et 25) et en Tunisie centrale (Brun, 1987 ; Lebreton et al., 2015), tandis que ces 

formations régressent au profit des Armoises en Tunisie méridionale (Jaouadi et al., 2015). 

Ces changements pourraient traduire, en Tunisie, un déplacement vers le sud des formations 

steppiques à Armoises, associé à une salinisation des dépressions littorales. La date de 4000 

cal. BP correspond également, dans le Moyen-Atlas marocain, à la disparition complète des 

formations steppiques à Armoises (Nour el Bait et al., 2014), qui avaient déjà fortement 

régressé au début de lřHolocène (Lamb et al., 1989 ; Rhoujjati et al., 2010), et à leur 

remplacement par la cédraie. 
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Figure 28. Diagramme pollinique en pourcentages d’Oumm-el-Khaled (d’après Ritchie, 1984), 

modèle âge-profondeur et CHA des données polliniques 
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La dégradation des steppes (développement des formations halo-xérophiles, augmentation des 

indicateurs dřanthropisation) sřaccroît durant lřépoque romaine (Brun, 1983 ; Brun et 

Rouvillois-Brigol, 1985). A la même époque, de nombreux diagrammes polliniques attestent 

lřextension de lřoléiculture dans les régions steppiques nord-africaines. Lřexpansion des 

oliveraies est particulièrement bien enregistrée en Tunisie méridionale à partir de lřépoque 

romaine (Brun, 1983 ; Jaouadi et al., 2015, 2016 ; Lebreton et al., 2015), confirmant le 

scénario classique de lřintroduction de lřoléiculture par les Phéniciens (Terral et al., 2004). Il 

faut toutefois noter que la domestication de lřolivier est datée bien plus tôt, dès le 

Chalcolithique-Age du Bronze (vers 4000 cal. BP), en Méditerranée nord-occidentale (Terral, 

1997, 1999 ; Terral et al., 2004), et que le fort enregistrement néolithique dřOlea dans la 

sebkha Halk el Menjel, située dans le golfe dřHammamet en Tunisie, pourrait traduire une 

domestication précoce sur la rive sud de la Méditerranée (Lebreton et al., 2015). Toutefois, 

comme le mentionnent les auteurs, cette hypothèse, qui nřest pas en accord avec le modèle 

« classique », doit être vérifiée par des mesures morphométriques. En Algérie, lřextension de 

lřolivier à lřépoque romaine est mieux enregistrée dans le sud constantinois (Ritchie, 1984) 

que dans le sud algérois (Figs. 24 et 25), ce qui pourrait indiquer une disparité régionale dans 

lřextension de lřoléiculture. Enfin, au Maroc, lřoléiculture est attestée dans la région de 

Tanger depuis lřAntiquité par des études archéologiques (Ponsich, 1964). Toutefois, le très 

faible enregistrement pollinique dřOlea dans le Moyen-Atlas (Lamb et al., 1991 ; Nour el Bait 

et al., 2014), dans le Rif (Reille, 1977 ; Muller et al., 2014) et sur le plateau de Benslimane 

(Amami et al., 2013) suggère que cette culture nřa jamais été très développée au Maghreb 

occidental. 

Au cours du dernier millénaire (vers 500 cal. BP), les steppes à Alfa semblent régresser dans 

le sud-est tunisien (Jaouadi et al., 2016) et le sud algérois (Figs. 24 et 25), tandis que les 

cultures et le pâturage sřétendent dans tout le Maghreb (Brun, 1983, Ritchie, 1984 ; Lamb et 

al., 1991 ; Lebreton et al., 2015). Lřaugmentation généralisée de Plantago et Rumex (Lamb et 

al., 1991 ; Brun, 1983 ; Ritchie, 1984) traduit lřaccroissement de la pression exercée par le 

pâturage sur les parcours steppiques maghrébins. Ces changements sont concomitants à des 

modifications de la composition élémentaire des sédiments : lřaugmentation des 

concentrations de plomb identifiée au Maroc par Nour el Bait et al. (2014) et en Algérie 

(Fig. 22) est attribuée au développement de lřindustrie minière à la fin du XIX
e
 siècle 

(Dupont, 1952 ; Rungs et Salvan, 2014). 
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Figure 29. Dynamiques de végétation des différentes régions du Maghreb (d’après Ballouche, 2003) 

 

 

3. Signification paléoécologique des principaux types de végétation des régions 

steppiques du sud algérois  

La phytosociologie, basée sur la conception holistique de la végétation de Clements (1916), a 

amené les botanistes à identifier des « associations » végétales, regroupées en « séries » (par 

exemple, Gaussen, 1954). Ces séries, cartographiées sur les cartes de végétation (par exemple, 

Ozenda et Keraudren, 1960), regroupent les divers stades de la succession dřune 

communauté, sous lřinfluence de la compétition (succession progressive) ou des perturbations 

(succession régressive) (Lepart et Escarré, 1983). La notion de climax, définie par Clements 

(1916) comme le stade terminal dřune succession progressive, a été par la suite abondamment 

critiquée et nuancée (par exemple, Gleason, 1926 ; Couderc, 1971). Le terme de végétation 

potentielle, qui désigne lřensemble des communautés en équilibre dynamique et organisées en 

mosaïque au sein dřune végétation « naturelle », non impactée par lřhomme, a notamment été 

utilisé au Maghreb (Quézel et Barbero, 1985 ; Le Houérou et Le Flocřh, 2001). Couderc 
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(1971) définit par ailleurs la notion de « paraclimax », comme un stade régressif maintenu par 

les perturbations anthropiques, représentant un groupement apparemment stable. 

 

3.1. Formations préforestières  

Dans ce cadre conceptuel, les formations préforestières de Pin dřAlep, Chêne vert et 

Genévriers ont été incluses dans plusieurs séries, définies sur la base des précipitations 

moyennes annuelles et du m dřEmberger (Ozenda et Keraudren, 1960 ; Le Houérou, 1975 ; 

Le Houérou et al., 1979) : 

- la série du Pin dřAlep à Chêne vert dans lřétage semi-aride (400<P<600 mm), variante à 

hivers froids (-2<m<1) ;  

- la série du Pin dřAlep à Genévrier rouge dans lřétage aride supérieur (300<P<400 mm), 

variantes à hivers froids à tempérés (-2<m<5) ; 

-  la série du Genévrier rouge à Alpha dans lřétage aride moyen (200<P<300 mm), variantes à 

hivers frais à tempérés (1<m<5). 

Actuellement, dans le contexte bioclimatique semi-aride du sud algérois, les séries du Pin 

dřAlep occupent les massifs montagneux excédant 1200 m dřaltitude, qui bénéficient de 

précipitations plus abondantes que les plateaux environnants. Le chêne vert, bien que peu 

abondant, se trouve un peu partout sur les reliefs en mélange avec le Pin dřAlep (djebel El 

Anteri), dont il forme une sous-série (Ozenda et Keraudren, 1960 ; Le Houérou, 1975). 

Lřabsence de la série du Chêne vert souligne les différences écologiques entre les deux 

espèces, et lřabsence locale des conditions climatiques nécessaires à son développement. 

Les données paléoécologiques supportent les conceptions phytosociologiques et confirment le 

statut potentiel des boisements à Pin dřAlep, Chêne vert et Genévriers, qui ont joué un rôle 

plus important quřaujourdřhui jusquřà lřHolocène moyen. Elles ne permettent pas de 

distinguer le rôle respectif de ces trois taxons, mais suggèrent quřelles sřétendaient alors sur 

au moins une partie des steppes à Alfa, dont les précipitations moyennes annuelles sont 

comprises entre 100 et 200 mm. Si lřon se base sur les caractéristiques bioclimatiques des 

différentes formations données par Le Houérou (1975), on peut proposer des précipitations de 

400-600 mm/an antérieurement à 4000 cal. BP, ce qui rejoint lřestimation de 400-500 mm/an 

proposée par Ritchie (1984). Cela correspondrait à une réduction de 200 à 300 mm/an au 

cours des derniers 4000 ans. Ritchie (1984) a également suggéré que le climat pouvait être un 

peu plus froid quřaujourdřhui. 
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3.2. Formations steppiques 

Les différentes formations steppiques sont interprétées par les phytosociologues comme des 

stades de régression des séries préforestières, tout en constituant, dans la majeure partie de 

leur aire de répartition, des stades terminaux dans les conditions climatiques actuelles de 

lřétage aride inférieur : steppe à Alfa constituant le premier stade de dégradation, puis steppe 

à Sparte sur sol sablonneux et steppe à Armoises sur sol argileux (Ozenda, 1954 ; Ozenda et 

Keraudren, 1960 ; Le Houérou, 1975). La répartition actuelle des steppes à Alfa et des 

formations à Genévriers, qui constituent un gradient depuis les steppes vers les pinèdes, 

supporte cette conception dynamique, avec un stade intermédiaire de fruticée (Ozenda, 1954). 

Les données palynologiques, qui montrent la succession régressive entre les formations 

préforestières et les steppes à Alfa à partir de 4000 cal. BP (par exemple, Ritchie, 1984 ; 

Jaoudi et al., 2016 ; la présente étude) confirment ce modèle successionnel et permettent dřen 

préciser le déterminisme climatique. Les phytosociologues ont identifié deux stades 

intermédiaires de la dégradation des pinèdes dans le sud algérois : les pinèdes évoluent vers le 

matorral à Genévrier rouge sur sol rocheux, et vers le matorral à Oxycèdre sous lřinfluence du 

surpâturage (Ozenda, 1954). La morphologie pollinique homogène des Cupressaceae ne 

permet malheureusement pas de vérifier le rôle respectif des deux Genévriers dans le passé. 

Les steppes à Sparte sont aujourdřhui surtout associées aux substrats sableux (Ozenda, 1954). 

Les données palynologiques attestent leur présence depuis lřHolocène moyen (Brun et 

Rouvillois-Brigol, 1985 ; Ritchie, 1984 ; Jaouadi et al., 2015 ; Figs. 24 et 25), mais ne 

permettent que difficilement dřévaluer leur rôle et leur importance passée en raison de la forte 

sous-représentation pollinique de Lygeum. Le fait que cette espèce soit en partie liée aux 

Amaranthaceae (Ozenda, 1954) suggère toutefois que cette formation se serait constituée il y 

a environ 4000 ans (Figs. 24 et 25), et constituerait un stade de régression des préforêts sur 

substrat sableux. Il est probable que le déterminisme édaphique, qui contrôle actuellement sa 

répartition, ait joué ce rôle depuis cette époque. 

Enfin, les steppes à Armoises remplacent aujourdřhui les steppes à Alfa sur substrat argileux 

(Ozenda, 1954). Le fait que la dynamique passée de ces steppes au Maghreb ne soit pas 

synchrone avec celle des steppes à Alfa et à Sparte suggère un déterminisme différent, et non 

climatique. Dans le sud tunisien, les modifications post-Antiquité dřArtemisia ont été 

interprétées successivement comme traduisant les activités anthropiques (Brun, 1979) ou des 

changements climatiques : lřarification du climat est ainsi considérée soit favoriser lřarmoise 
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(Brun et Rouvillois-Brigol, 1985), soit la défavoriser (Brun, 1987). Ces incohérences dans les 

interprétations des données palynologiques révèlent la complexité des dynamiques passées de 

ce taxon, soulignée par Jaouadi et al. (2015). Ces auteurs notent que les variations passées de 

la steppe à Armoises ont lieu en opposition avec celles de la steppe graminéenne (ce que nos 

propres données confirment ; Figs. 24 et 25), et que lřArmoise est associée dans les 

échantillons actuels aux marqueurs dřanthropisation. Ceci confirmerait le déterminisme non 

climatique de cette formation, qui constitue donc probablement un stade de régression 

dřorigine anthropique de la steppe à Alfa. Cette hypothèse est supportée par lřinterprétation de 

Ritchie (1984), qui attribue les changements récents de son diagramme pollinique (en 

particulier, une augmentation très importante dřArtemisia) à un pâturage sévère. Sur cette 

base, lřaugmentation dřArtemisia associée à Plantago entre 5200 et 3600 cal. BP dans le sud 

algérois pourrait traduire la présence de populations dřéleveurs à la transition Capsien-

Néolithique. 

 

E. CONCLUSION : DÉTERMINISME DES DYNAMIQUES VÉGÉTALES DES RÉGIONS STEPPIQUES 

DU MAGHREB ET DU SUD ALGÉROIS 

Les dynamiques végétales sont la résultante des interactions entre les paramètres autogènes 

(compétition, succession, interactions biotiques…), les contraintes du milieu (climat, 

substrat…) et les perturbations (notamment anthropiques) (Barbault, 1992 ; Dajoz, 1996). Les 

rôles respectifs du climat et des activités anthropiques sur la végétation des régions steppiques 

de la marge nord du Sahara ont été très discutés (Le Houérou, 1989). Les données 

paléoécologiques synthétisées ci-dessus permettent de préciser ces rôles, sur la base de 

lřéchelle spatio-temporelle des changements observés. Dřune part, les changements 

contemporains sur un territoire étendu traduisent potentiellement lřinfluence du climat, tandis 

que des changements plus hétérogènes dans le temps et/ou lřespace sont plus susceptibles de 

traduire lřinfluence des activités anthropiques. Dřautre part, la confrontation des données 

palynologiques avec les données paléoclimatiques et archéologiques issues de la littérature 

(sections IIA2 et IIA4) permet de proposer des hypothèses sur les déterminismes des 

dynamiques de végétation reconstituées. 

Les études palynologiques disponibles pour les régions steppiques du Maghreb (Brun, 1983 ; 

Ritchie, 1984 ; Brun et Rouvillois-Brigol, 1985 ; Jaouadi et al., 2015, 2016 ; Lebreton et al., 

2015) révèlent une évolution des paysages depuis lřHolocène moyen jusquřau XX
e
 siècle. La 



125 

 

très forte similitude des dynamiques végétales entre le sud constantinois (Oumm-el-Khaled ; 

Ritchie, 1984) et le sud algérois (Ouguila ; Figs. 24 et 25) suggère des déterminismes 

communs. 

Le premier fait marquant est lřextension à lřHolocène moyen des formations préforestières de 

Pin dřAlep, de Chêne vert et de Genévrier sur lřensemble du Maghreb steppique (Ritchie, 

1984 ; Lamb et al, 1989 ; Lefèvre et Ballouche, 1989 ; Cheddadi et al., 1998 ; Ballouche, 

2003 ; Ballouche et Marinval, 2003) et de lřOléo-lentisque dans le sud tunisien (Brun, 1983 ; 

Lebreton et al., 2015). Le développement de ces formations arborées traduit le climat 

relativement humide de lřHolocène inférieur et moyen, durant le Grand Humide (12000-8300 

cal. BP) et lřHumide néolithique (7400-5200 cal. BP) (Rognon et Williams, 1977 ; Muzzolini, 

1985 ; Rognon, 1987 ; Lamb et al, 1989 ; Gibert et al., 1990 ; Wengler et al., 1994). Cette 

dernière période est également marquée par la sédentarisation progressive des populations 

capsiennes (Grebenart, 1986 ; Aumassip, 2001). Toutefois, au vu des outils rudimentaires 

utilisés et dřune démographie probablement faible, la proto-agriculture pratiquée par ces 

populations nřa pas eu dřinfluence sur les sols et la végétation. Les travaux archéologiques 

réalisés dans le sud algérois (Flamand, 1914 ; Lethielleux, 1965 ; Lefebvre, 1995) révèlent 

également la présence dřune activité pastorale, mais là encore, la faible démographie explique 

que les diagrammes polliniques nřenregistrent pas de changement. 

Le premier grand changement a lieu autour de 4000 cal. BP. Cette date correspond au début 

de la steppisation de la marge nord du Sahara (extension des steppes à Alfa, des formations 

halo-xérophiles à Amaranthaceae et Tamaris, de la steppe à Sparte et de la formation à 

Euphorbe), au développement des cédraies dans le Moyen-Atlas marocain (Lamb et al., 

1991 ; Nour el Bait et al., 2014) et à une régression généralisée des formations préforestières 

et étonnamment, des steppes à Armoises, qui ne se maintiennent que dans le sud tunisien 

(Jaouadi et al., 2015). Ces changements majeurs sont contemporains de la fin de lřAride 

néolithique (5200-3700 cal. BP), durant lequel sřinitie la désertification du Sahara (Maley, 

1973 ; Fontes et al., 1983 ; Le Houérou, 1992 ; Kröpelin et al., 2008), accompagnée de la 

disparition de la grande faune savanicole centro-saharienne (Le Quellec, 1999). Cette période 

aride est également marquée par un accroissement de la pression agro-pastorale (Aumassip, 

2001), mais le très faible enregistrement contemporain des indicateurs dřanthropisation 

suggère une influence très secondaire des activités anthropiques. 

Les divers types de steppes se maintiennent ou sřétendent entre la fin du Néolithique et 

lřépoque romaine (env. 4000-1500 cal. BP), à lřexception des steppes à Armoises, qui 



126 

 

régressent dans le sud tunisien (Brun, 1985, 1987) et le sud algérois (Figs. 24 et 25). La fin de 

lřHolocène est marquée par une petite phase humide (Humide post-néolithique ; 3700-3200 

cal. BP), puis, depuis 3200 ans, par un long processus dřassèchement climatique qui succède à 

« lřoptimum humide » (Petit-Maire, 1979). A cette aridification climatique, sřajoute 

probablement lřinfluence des populations paléoberbères (qui sřinstallent avant 3200 cal. BP 

dans le sud algérois ; Joleaud, 1933), dont les activités agropastorales (Camps, 1988 ; 

Bencherif, 2011) restent toutefois peu perceptibles dans les diagrammes polliniques jusquřà 

lřépoque romaine. 

Lřaccroissement soudain de lřagropastoralisme et le développement des formations halo-

xérophiles à travers tout le Maghreb après 2000 cal. BP pourrait être lié au système des limes 

mis en place par les romains pour contrôler et sédentariser les populations berbères nomades. 

Les deux derniers millénaires sont également caractérisés par lřexpansion de lřoléiculture 

dans les régions steppiques du Maghreb oriental. Les changements asynchrones observés 

durant la période historique (par exemple, VI
e
 siècle dans le sud tunisien et XVI

e
 siècle sur les 

hauts plateaux du sud algérien ; Ritchie, 1984 ; Brun et Rouvillois-Brigol, 1985 ; ce travail) 

traduisent une seconde phase de steppisation, cette fois dřorigine anthropique. On peut noter 

que ces changements sont contemporains de lřexpansion du nomadisme bédouin dřorigine 

arabe dans le sud tunisien (Camps, 1980), du début de la domination ottomane en Algérie, et 

de lřinstallation des dynasties chérifiennes au Maroc (Muller et al., 2014). Bien quřaucune 

étude palynologique nřait été réalisée en zone steppique au Maroc, les données existantes sur 

le Moyen- et le Haut-Atlas (Lamb et al., 1989 ; Nour El Bait et al., 2014 ; Cheddadi et al., 

2015) suggèrent également un impact des populations humaines à cette période sur la partie 

méridionale du pays. 

Ces résultats mettent en évidence le déterminisme climatique prédominant des dynamiques 

végétales des régions steppiques du Maghreb, et lřinfluence longtemps secondaire des 

activités agropastorales, qui ne jouent un rôle important que dans les derniers siècles. La 

steppisation progressive du couvert végétal apparaît clairement imputable à lřaridification du 

climat depuis 4000 ans, tandis que la désertification récente (depuis 500 ans) des zones 

steppiques peut être attribuée à la pression anthropique, qui sřajoute à la contrainte 

climatique. Sur la base de ce constat, il apparait clairement que les tentatives dřenrayer ce 

processus, notamment par les plantations du « barrage vert », bien visibles au sommet du 

diagramme pollinique dřOuguila (Figs. 24 et 25), sont vouées à lřéchec si la pression 

agropastorale nřest pas contrôlée. 
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Figure 30. Influence des civilisations humaines et du climat sur la végétation du sud algérois depuis 

l’Holocène moyen. 
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CHAPITRE III. TENDANCES PLUVIOMÉTRIQUES DANS LES 

STEPPES ALGÉRIENNES ET IMPACT SUR LA VÉGÉTATION 

NATURELLE AU XX
e
 SIÈCLE 

 

Traduction française de lřarticle « Rainfall patterns of Algerian steppes and impacts on 

natural vegetation in 20
th

 century » (Belala et al., 2018). 
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CHAPITRE III. TENDANCES PLUVIOMÉTRIQUES DANS LES STEPPES 

ALGÉRIENNES ET IMPACT SUR LA VÉGÉTATION NATURELLE AU XX
E
 

SIÈCLE 

 

A. INTRODUCTION 

Il est généralement admis que les causes de la désertification sont liées à l'action anthropique 

et aux facteurs environnementaux, principalement le forçage climatique. L'importance relative 

de ces facteurs fait depuis longtemps l'objet de débats. Une première école de pensée, qui a 

longtemps prévalu, défendue par Le Houérou, est centrée sur les activités humaines et son 

paradigme peut être résumé par deux expressions célèbres : « l’homme fait le désert » et 

« l'homme n'est pas le fils, mais le père du désert » (Le Houérou, 1989 ; Reynolds et al., 

2007). Un deuxième mode de pensée, fondé notamment sur l'expérience de la sécheresse au 

Sahel, considère au contraire que le climat est le facteur le plus déterminant pour l'impact des 

parcours à court terme (Nicholson, 2000 ; Herrmann et al., 2005a, 2005b ; Herrmann et 

Hutchinson, 2005 ; Nicholson, 2005 ; Gonzalez et al., 2012) et à long terme (Lhote, 1975 ; 

Muzzolini, 1993). 

La désertification est une grande préoccupation en Afrique du Nord, et en particulier au 

Maghreb. De nombreux auteurs ont discuté des rôles respectifs du surpâturage et de la 

sécheresse sur la désertification dans les marges sahariennes (Djebaili, 1978 ; Le Houérou, 

1989, 1996 ; Aidoud et al., 1998 ; Nedjraoui, 2003 ; Benbrahim et al., 2004 ; Hanafi et 

Jauffret, 2008 ; Hirche, 2010 ; Slimani et al., 2010). L'Algérie, qui abrite la plupart des terres 

arides et semi-arides du Maghreb, est particulièrement intéressée par l'étude des causes de la 

désertification. Il est crucial de comprendre le processus car la zone des steppes algériennes 

peut être considérée comme la « terre des moutons » et joue un rôle économique majeur 

(Hirche et al., 2011 ; Hourizi et al., 2017). Selon MARA (1974) et BNEDER (2000), la 

superficie des steppes algériennes est passée de 20 à 27 millions d'hectares en 25 ans environ. 

Des études menées dans la steppe algérienne (Djebaili, 1978 ; Le Houérou, 1989 ; Le 

Houérou, 1996 ; Aidoud et al., 1998 ; Nedjraoui, 2003 ; Hirche, 2010 ; Slimani et al., 2010) 

suggèrent que la désertification est principalement le résultat des activités humaines 

(agriculture et élevage). 

Cependant, le rôle du climat, en particulier des précipitations, n'est encore que partiellement 

compris. Les études précédentes n'ont mis en évidence aucun changement climatique évident 

entre 1900 et 1970 (Djellouli, 1981 ; Daget et Djellouli, 1991), qui a également été soutenu 
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par Le Houérou (1996). Des travaux ultérieurs (Meddi et Hubert, 2003 ; Meddi et Meddi, 

2004, 2007, 2009a, 2009b ; Slimani et al., 2010) ont révélé l'occurrence de périodes de 

sécheresse commencées depuis les années 1980. Ces sécheresses ont eu des conséquences 

dramatiques sur les parcours de steppe, en particulier dans le sud de la région d'Oran (nord-

ouest de l'Algérie). Hirche et al (2007) traitent de l'évolution des précipitations annuelles à 

une plus grande échelle spatiale, et étendent l'intérêt à l'ensemble de la région aride des 

steppes algériennes, à partir des données de 8 stations météorologiques, couvrant une période 

de presque un siècle, de 1907 à 2003. Les résultats obtenus montrent que seule la région du 

sud-ouest d'Oran présente une tendance climatique significative vers la sécheresse, confirmant 

partiellement les résultats précédents. 

Si l'aridification de la région sud-oranaise persiste ou augmente, la prédominance de 

l'influence anthropozoïque pourrait être contestée. Le climat pourrait alors avoir le premier 

rôle comme au Sahel (Gagnol et Soubeyran, 2012). Néanmoins, la dernière décennie a été 

relativement plus humide en Algérie, ce qui soulève quelques questions : Quelle est la 

situation climatique actuelle ? Ces années humides ont-elles modifié la tendance à la baisse 

observée en 2007 ? La tendance des précipitations a-t-elle changé depuis ce temps ? 

Cette étude vise à mettre à jour les travaux de Hirche et al. (2007) en (1) prolongeant la 

période d'étude (1900-2015), (2) améliorant le traitement statistique, (3) reconsidérant l'année 

séparant les deux périodes comparées, et (4) identifiant les impacts présumés du changement 

climatique sur le bétail, l'agriculture et la démographie. 

 

B. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Zone d’étude 

La zone d'étude (32°18′-36°06′N, 01°41′W-08°30′E ; Fig. 31) couvre les bioclimats semi-

arides, présahariens et sahariens (Quézel et al., 1962), avec des précipitations annuelles 

moyennes de 200-400, 100-200, et <100 mm, respectivement. Les principaux paramètres 

climatiques influençant l'aridité en Algérie sont l'intensité et la fréquence des précipitations, 

qui sont conditionnées par deux gradients géographiques. L'un est un gradient nord-sud, avec 

des précipitations qui diminuent vers le sud. En effet, lřAtlas Tellien et l'Atlas Saharien 

retiennent une grande quantité d'eau apportée par les nuages et laissent le corridor 

correspondant à la steppe relativement sec. Les masses d'air desséchées par leur passage au 

dessus de lřEspagne atteignent le nord-ouest de l'Afrique et s'étendent jusqu'à sa partie 
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orientale, où elles récupèrent de l'humidité en se déplaçant, ce qui entraîne des précipitations 

plus importantes dans les régions orientales (Djellouli, 1981). 

 

 

 

Figure 31. Localisation de la zone d'étude 

 

 

2. Bases de données 

Données climatiques 

Les données climatiques ont été compilées pour 9 stations météorologiques situées dans les 

régions arides et semi-arides algériennes, représentatives des bioclimats de la zone d'étude et 

fournissant des données remontant à 1900 : 2 stations sahariennes (El Oued et Touggourt), 3 

stations présahariennes (Biskra, Ain Sefra et Laghouat), 4 autres situées sur les hauts plateaux 

(El-Djelfa, Saida, Mecheria et El Bayadh) (Fig. 31). Elles correspondent aux mesures 

mensuelles des précipitations observées entre 1900 et 2014. La base de données climatique a 

été obtenue à partir de plusieurs sources de données selon trois périodes (Table 12). 
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Table 12. Source des données climatiques. 

Période dřobservation Source de données 

1900-1938 

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

(http://www.fao.org)  

Climat de lřAlgérie de 1913 à 1938 (Seltzer et al., 1946)  

Centre des Recherches Hydrographiques Espagnols (CHE) 

1939-1961 

Institut Algérien de Météorologie et de Physique du Globe (IAMPG) 

Administration Nationale de l'Océan et de l'Atmosphère (NOAA) 

(http://www.noaa.gov) 

1962-2014 Office national de la météorologie (ONM) 

 

 

Les séries climatiques représentent 100 ans pour El-Bayadh, Biskra, El-Djelfa et Saida (1914-

2014), 101 ans pour El Oued et Touggourt (1913-2014), 106 ans pour Mecheria (1907-2013) 

et 110 ans pour Laghouat (1900-2010). Toutes les séries présentent des lacunes de données 

(mois ou années), surtout pendant et juste après la guerre d'indépendance (1954-1967). Les 

années comprenant au moins 4 relevés mensuels manquants et les années comprenant des 

relevés manquants pendant la saison des pluies ont été retirées. Pour les autres années (1 à 3 

relevés mensuels manquants en saison sèche), les données manquantes ont été remplacées par 

la moyenne du mois concerné au cours de la période correspondante (1900-1973 ou 1973-

2015) (Table 13).  

  
Table 13. Bioclimats, coordonnées géographiques et périodes des séries climatiques utilisées pour 

chaque station météorologique. 

 

Stations  Bioclimat  Latitude Longitude Altitude (m) Période 1 Période 2 

El-Bayadh  Semi-Aride  33°40 N 01°00 E 1341 1914Ŕ1973 1974Ŕ2014 

El-Djelfa  Semi-Aride  34°20 N 03°23 E 1180 1914Ŕ1973 1974Ŕ2014 

Mecheria  Semi-Aride 34°31 N 00°17W 1149 1907Ŕ1973 1974Ŕ2013 

Saida  Semi-Aride  34°52 N 00°09 E 0750 1914Ŕ1973 1974Ŕ2014 

Ain sefra  Pré-saharien  32°46 N 00°36W 1058 1901Ŕ1973 1974Ŕ2014 

Biskra  Pré-saharien 34°48 N 05°44 E 0082 1914Ŕ1973 1974Ŕ2013 

Laghouat  Pré-saharien 33°77 N 02°93 E 0765 1900Ŕ1973 1974Ŕ2010 

El-Oued  Saharien 33°05 N 06°12 E 0063 1913Ŕ1973 1974Ŕ2014 

Touggourt  Saharien  33°12 N 06°13 E 0085 1913Ŕ1973 1974Ŕ2014 

 

 

Données floristiques 

L'Algérie est impliquée dans l'Observatoire du Sahara et du Sahel / Réseau d'Observatoires 

d'Études Écologiques à Long Terme (OSS/ROSELT), qui vise à suivre l'évolution de la 

végétation dans les zones semi-arides. L'OSS/ROSELT note que les paysages des steppes 

algériennes étaient principalement dominés par lřAlfa (Stipa tenacissima), le Sparte (Lygeum 

spartum) et lřArmoise blanche (Artemisia herba alba), mais que les nouvelles formations 

végétales représentant la dynamique régressive de la région steppique sont dominées par 
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quelques espèces spécifiques, telles quřAtractylis serratuloides, Peganum harmala et Salsola 

vermiculata. Le couvert végétal était généralement supérieur à 25 % en 1975 et la masse 

végétale vivace moyenne des formations herbacées était d'environ 1000, 650, 450, 280 et 307 

kg/hm
2
 de masse sèche en 1975, 1998, 2004, 2010 et 2015, respectivement (ROSELT, 2005 ; 

Hourizi et al., 2017). 

 

3. Analyse graphique 

L'évolution des précipitations peut être appréciée dans un premier temps par une visualisation 

graphique des précipitations interannuelles. Les graphiques sont basés sur des données brutes 

et des données lissées générées par des moyennes mobiles (moyenne mobile sur une période 

de cinq ans). Les moyennes mobiles réduisent l'amplitude des fluctuations interannuelles et 

produisent des courbes plus nettes, révélant ainsi plus clairement les tendances. 

 

4. Analyse statistique 

L'existence supposée de tendances pluviométriques a été analysée à l'aide de tests non 

paramétriques qui sont, par rapport aux tests paramétriques, plus robustes et moins sensibles à 

la non-normalité, mais moins puissants. Dans notre étude de cas, ce problème est réduit par 

lřutilisation de séries longues. Deux analyses statistiques ont été utilisées : Mann-Whitney et 

Mann-Kendall. (1) Elles visent d'abord à améliorer la robustesse de l'étude des tendances 

climatiques en ajoutant une deuxième méthode statistique non paramétrique (test U de Mann-

Whitney), en plus du test de Mann-Kendall déjà utilisé par Hirche et al. (2007). (2) Nous 

avons exclu une station météorologique de la base de données de Hirche et al. (2007) qui 

s'avère peu fiable (El-Kheiter) et ajouté deux stations pré-sahariennes supplémentaires (Ain 

Sefra et Laghouat). (3) Contrairement à Hirche et al. (2007), qui divisent leurs séries 

chronologiques en deux périodes dřégale durée en utilisant l'année 1960 comme limite, nous 

utilisons les années 1972-1973, qui ont été identifiées comme une rupture des séries 

chronologiques. (4) Enfin, nous étudions l'impact supposé du changement climatique sur les 

activités anthropiques en comparant nos données climatiques aux données socioéconomiques. 

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec XLSTAT (2014). 
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Test U de Mann-Whitney 

Le test U de Mann-Whitney est une forme alternative du test de Wilcoxon (Rank-Sum) pour 

les échantillons indépendants (Wilcoxon, 1945). Ce test considère deux échantillons U1 et U2 

définis comme suit : 

1

1 1
1 2 1

( 1)

2

n n
U n n R


                                                    (12) 

   

 2 2
2 1 2 2

( 1)

2

n n
U n n R


                                                     (13) 

n1, n2 : La taille des premier et deuxième échantillons respectivement ;  

R1, R2 : La somme de rang ajustée pour U1 et U2 respectivement (avec U=min U1, U2). 

 

Afin de tester l'hypothèse de tendance des précipitations, la version antérieure de Wilcoxon du 

test U de Mann-Whitney considère que le test est significatif si la valeur globale observée (U) 

est inférieure à la valeur seuil critique (Ucrit), au niveau fixé (α). L'hypothèse nulle est donc 

rejetée. Les valeurs d'Ucrit pour α=0,05 (bilatéral) sont données dans les tables de Mann-

Whitney. 

 

Test de Mann-Kendall 

Le test de Mann-Kendall se base sur la moyenne calculée E(M) dřune série (Sprent, 1992). Il 

prend en compte, dans le calcul de chaque terme de la série, le nombre des termes antérieurs 

qui lui sont inférieurs. La statistique "M" est la somme des nombres ainsi calculés (Sneyers et 

al., 1998). 

Dans le cas où il n'y a pas de tendance, la moyenne est égale à :  

 

( 1)
( )

4

n n
E M n


                                                                 (14) 

E(M) : Moyenne de la série calculée ;  

n : Relevé annuel des précipitations. 

 

Et est associée à la variance suivante : 

 

3 2
2 2 3 5

72

n n n


 
                                                               (15) 

σ : Écart-type ;  

n : Relevé annuel des précipitations. 
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Le test de Mann-Kendall est basé sur la comparaison statistique entre la moyenne de la série 

(X) et la moyenne calculée de la série E(M) : 

 

( )X E M S
N

 


 

                         

(15) 

 

n : Relevé annuel des précipitations ;  

σ : Écart -type ;  

E(M) : Moyenne de la série calculée ;  

X : Moyenne de la série enregistrée ; 

N : Suivant une loi normale standard.  

 

Nous considérons ensuite l'hypothèse nulle (H0) qui indique quřil n'y a pas de tendance dans 

la série, et lřhypothèse non nulle (H1), selon laquelle il y a une tendance dans la série. La 

différence entre X et E(M) sera significative au niveau de confiance de 95 % si N > 1,96, et 

très significative au seuil de 1 % si N > 2,57. Une autre façon de conclure est d'utiliser la "p-

value". Si la valeur p < α=0,05, il faut rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 

alternative H1. C'est cette deuxième approche qui sera retenue dans ce travail. 

La correction de continuité a été appliquée. L'ex-æquo a été détecté et les corrections 

appropriées ont été appliquées. L'auto-corrélation a été prise en compte avec la méthode de 

Hamed et Rao (1999). 

 

C. RÉSULTATS 

1. Statistiques des données climatiques 

Les relevés climatiques des 9 stations météorologiques ont été compilés dans une matrice 

contenant les moyennes calculées (Table 14). Les moyennes totales confirment l'attribution 

des stations aux différentes zones bioclimatiques. Le coefficient de variation (CV) est calculé 

en divisant l'écart-type par la moyenne, ce qui révèle une forte variabilité interannuelle. Les 

CV les plus élevés (52-55 %) ont été obtenus pour les stations sahariennes El-Oued et 

Touggourt, et pour une station présaharienne, Biskra. Les stations situées dans les hautes 

plaines présentent des CV inférieurs compris entre 26 et 41 %. 

 

2. Tendances pluviométriques à l’échelle du XX
e
 siècle 

Pour chaque localisation géographique (Est, Centre et Ouest de l'Algérie), nous avons 

visualisé les résultats à l'aide de graphiques en ligne pour afficher les moyennes mobiles et 
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mettre en évidence la tendance dans chaque station. La Figure 32 montre que trois séries de 

précipitations des stations les plus à l'est (Biskra, Touggourt et El Oued) ont connu des 

tendances similaires depuis le début du siècle. La figure montre une alternance de périodes 

sèches et humides de durée variable. Les périodes humides n'ont pas duré plus de 5 ans et les 

périodes sèches ne dépassent pas 8 ans. Hirche et al. (2007) ont obtenu des résultats 

similaires. Cette analyse visuelle ne montre aucune tendance évidente pour ces stations, même 

si elles sont situées dans des lieux géographiques différents. Ils ont néanmoins mis en 

évidence des périodes sèches en 1922-1925 (montrées seulement à Biskra), 1943-1946, 1981-

1985 et 2000-2003. 

 

Table 14. Caractéristiques pluviométriques des stations météorologiques. CV ; coefficient de 

variation ; WRD, (M1-M2) ×100/M1, différence relative pondérée entre M1 et M2. 

  
Moyenne annuelle 

  
Stations  Total  Période 1 (M1) Période 2 (M2) (CV) ( %)  WRD ( %)  

El-Bayadh  290,10 310,68 268,53 31,03 -15,69  

El-Djelfa  321,18 326,58 311,92 27,36 -04,70  

Mecheria  264,22 290,40 229,09 41,77 -26,76  

Saida  395,45 428,17 350,03 26,18 -22,32  

Ain sefra  181,29 180,33 182,70 45,41 +01,29 

Biskra  139,97 146,91 129,00 55,41 +13,88 

Laghouat  171,60 174,06 166,86 38,70 -04,31  

El Oued  076,75 080,60 072,08 51,78 -11,82  

Touggourt  068,94 072,30 064,13 52,41 -12,74  

 

 

Dans le sud de la région d'Alger (Fig. 33), les précipitations annuelles moyennes dřEl-Djelfa 

(semi-aride) et de Laghouat (pré-saharienne) montrent des tendances similaires depuis 1940. 

Avant cette année, leurs courbes révèlent des évolutions pluviométriques différentes dans les 

deux zones. Sur l'ensemble de la période, elles présentent une variabilité interannuelle très 

importante par rapport aux stations orientales (Fig. 32), sans tendance claire. Les deux 

stations ont enregistré une alternance entre les périodes humides et sèches et font état de 

plusieurs périodes de sécheresse particulièrement longues : 1940-1950, 1980-1985 et 1999-

2004. La station pré-saharienne la plus à l'ouest d'Ain Sefra présente une évolution similaire à 

Laghouat et dans une moindre mesure à El-Djelfa (Fig. 33), mais caractérisée par de plus 

longues périodes de sécheresse (1935-1950, 1976-1988, 1995-2005). 
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Figure 32. Évolution des précipitations dans les stations orientales : Biskra (pré-saharienne), 

Touggourt et El Oued (saharienne). 

 

Les stations du sud oranais (Mecheria, El-Bayadh et Saida) mettent en évidence une 

différence entre les deux périodes séparées par l'année 1973 (Fig. 34). La première partie du 

siècle est clairement humide, avec une moyenne mobile presque toujours supérieure à la 

moyenne, écart type à l'exception de la période sèche 1940-1950. La seconde partie du siècle 

semble beaucoup plus sèche, surtout de 1975 à 1990 et de 1999 à 2005. 
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Figure 33. Évolution des précipitations dans les stations centrale et occidentale : El-Djelfa (semi-

aride), Laghouat et Ain Sefra (pré-saharienne). 

 Figure 34. Évolution des précipitations dans les stations ouest : Saïda, Mecheria et El-Bayadh (semi-

aride). 
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3. Tests statistiques 

Test U de Mann-Whitney 

Le test de Mann-Whitney (Table 15) compare les quantités de pluie entre deux périodes 

(avant et après 1973). Les résultats obtenus montrent des différences significatives 

uniquement pour les stations arides du sud-ouest : El-Bayadh, Mecheria et Saida. Les autres 

stations ne présentent aucune différence significative entre les deux périodes et, par 

conséquent, aucune tendance.  

 

Table 15 Résultats des essais de Mann-Whitney (M-W) et de Man-Kendall (M-K) effectués sur les 

moyennes annuelles des précipitations des périodes 1 et 2 (cf. Table 12), en comparaison avec les 

résultats de Hirche et al (2007) couvrant la période 1907-2004. 

Bioclimats Semi-aride Présaharien Saharien 

 

Stations El-Bayadh El-Djelfa Mecheria Saida Ain Sefra Biskra Laghouat El Oued Touggourt 

M
-W

 

U 1166,5 1251,0 1471,0 1714,0 1340,0 1320,5 1464,5 1224,5 1511,0 

Exp  924,0 1218,0 1134,0 1225,5 1376,0 1218,0 1462,5 1075,0 1268,5 

Var (U)  13398 20503 18333 20629 24764 20502 28028 16840 21775 

p-value (bilateral)  0,037 0,820 0,013 0,001 0,822 0,476 0,993 0,251 0,101 

H0:hypothèse nulle rejetée rejetée rejetée rejetée rejetée rejetée rejetée rejetée rejetée 

Résultat *  ND  *  **  ND  ND  ND  ND  ND  

M
-K

 

N -440  13 -798 -880 -110 -302  -197 -253  -494  

Var (N)  57933 109417 99813 109416 126733 112746 153958 64651 69417 

p-value (bilateral)  0,070 0,970 0,010 0,010 0,711 0,370 0,617 0,320 0,060 

H0: hypothèse nulle acceptée acceptée acceptée acceptée acceptée acceptée acceptée acceptée acceptée 

Résultat ND  ND  **  **  ND  ND  ND  ND  ND  

Hirche et al., 2007  *  ND  **  **  ND  ND  ND  ND  ND  

Résultats (2δ) : * différence significative ; ** différence très significative ; ND, aucune différence significative 

 

 

Test de Mann-Kendall 

Les résultats du test de Mann-Kendall (Table 15) confirment les tendances illustrées aux 

Figures 32 à 34 et les résultats du test de Mann-Whitney. Ils sont globalement conformes à 

ceux précédemment obtenus par Hirche et al. (2007), sauf pour El-Bayadh. Il est à noter que 

nos résultats à ce sujet sont très proches des seuils de significativité. Seules deux stations 

occidentales, Mecheria et Saida, affichent une tendance à la baisse. 

 

4. Interactions entre le climat, la végétation et les populations humaines 

La Figure 35 résume l'évolution de la population, des précipitations, de l'élevage et de la 

production d'orge depuis le début du XX
e
 siècle dans la station de Mecheria (nord-ouest de 
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l'Algérie), qui présente une tendance climatique évidente à la sécheresse. Un manque de 

données démographiques est enregistré entre 1905 et 1962 en raison de l'instabilité des 

conditions sociales dans la région. Nous constatons qu'en dépit d'une baisse mondiale des 

précipitations, les courbes démographiques, d'élevage et de production d'orge révèlent une 

nette tendance à la hausse continue, plus accentuée après l'indépendance du pays (1962). 

 

 

Figure 35. Évolution à l'échelle du siècle des précipitations, du bétail, de l’orge et de la population 

(station Mecheria). 

 

D. DISCUSSION 

1. Tendances du régime pluviométrique au XX
e
 siècle 

Selon les résultats précédents, la tendance à la sécheresse semble moins perceptible dans les 

stations de l'Est. Cependant, les courbes des stations occidentales montrent néanmoins une 

longue tendance à l'assèchement. En effet, on observe (Table 15) une tendance évidente à la 

sécheresse dans le sud de la région d'Oran, mise en évidence par 3 relevés climatiques, et une 

tendance douteuse dans la région sud saharienne de Constantine, qui ne se manifeste que par 

le relevé ambigu d'une seule station (Touggourt). Ces différences entre les régions n'ont pas 
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été suffisamment soulignées dans la littérature à l'exception de certains travaux, tels que 

Meddi et Meddi (2009a) et Barakat et Handoufe (1998). Ces études suggèrent que la 

sécheresse des terres arides augmente vers l'ouest. En effet, les régions centrales et orientales 

de l'Algérie ne semblent pas être affectées par une sécheresse aussi importante à long terme. 

Sur le court terme, la récurrence des périodes de sécheresse est nettement plus marquée après 

les années 1970 dans toutes les stations avec des niveaux de durée et d'intensité différents. 

Sinon, la période 1942-1945 est considérée comme la sécheresse la plus importante de la 

première partie du siècle. Cette période particulièrement sèche (1940-1950) reste dans la 

mémoire collective comme celle de la « misère et de la famine », qui coïncide avec la 

Seconde Guerre mondiale. La seconde partie du siècle est marquée par deux périodes sèches : 

1981-1989 et 1999-2005. La durée de ces périodes peut augmenter ou diminuer selon la 

station. 

Tant que les stations étudiées sont situées dans des bioclimats différents qui varient selon la 

latitude, il est évident que le résultat ne peut être entièrement comparable entre toutes les 

stations. Ainsi, du nord au sud, le bioclimat varie progressivement dřhumide à aride. Cette 

variabilité bioclimatique est principalement liée au gradient latitudinal des précipitations. 

Meddi et Meddi (2004, 2009a, 2009b) ont trouvé des résultats similaires montrant des 

conditions plus sèches dans le sud-ouest, avec une plus forte probabilité d'avoir deux années 

sèches consécutives dans l'ouest que dans les plateaux du centre. Laborde (1993), sur la base 

d'un travail de synthèse, a constaté que les précipitations montrent une tendance 

essentiellement régressive. Kadi (1992) montre qu'en moyenne, 50 à 60 % des stations 

météorologiques au niveau national sont caractérisées par la sécheresse, ce qui illustre la 

variabilité spatiale des précipitations entre les stations et souligne la nécessité d'utiliser 

davantage de stations. Cette variabilité souligne l'une des faiblesses de ce travail, car le 

nombre limité de stations restreint la portée de nos résultats. 

Par ailleurs, une étude sur le changement climatique en Tunisie (GTZ, 2005) a montré que la 

plupart des stations tunisiennes n'ont pas de tendance centennale et plaide en faveur de la 

première hypothèse. Néanmoins, Kingumbi et al. (2001) ont constaté un déficit de 10 à 35 % 

atteignant 50 % pour la période 1999-2002, ce qui devrait nuancer les résultats précédents. Le 

Maroc, au contraire, semble particulièrement touché par le phénomène de la sécheresse 

(Gravier et Weisrock, 1986 ; Meddi et Meddi, 2004). Ils ont observé l'expansion de 

l'agriculture sèche, au cours des vingt dernières années, ce qui plaide en faveur de l'hypothèse 

d'un gradient d'aridification vers l'ouest. Même si le nombre limité de stations ne permet pas 

d'affirmer l'existence d'un gradient de sécheresse d'est en ouest, les résultats précédents sont 
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cohérents pour soutenir cette hypothèse. Ce gradient pourrait être lié à l'activité de 

l'anticyclone des Açores et de l'oscillation atlantique nord. 

 

2. Distribution spatiale des changements de pluviométrie 

On peut distinguer différents taux de changement des précipitations. Les taux les plus bas 

(<10 %) sont principalement observés dans la région sud d'Alger : El-Djelfa (4,7 %) et 

Laghouat (4,3 %). Des taux compris entre 10 et 20 % sont observés dans la région du sud 

constantinois (Biskra, 13,9 % et El Oued, 11,9 %) et dans la région sud-oranaise (El-Bayadh, 

15,7 %). Toutes ces stations sont situées dans le bioclimat présaharien, à l'exception d'El-

Bayadh qui est situé dans une zone montagneuse. Enfin, seules les stations des steppes 

occidentales présentent des taux supérieurs à 20 % : Mecheria (26,8 %) et Saida (22,3 %). 

Ghenim et al. (2014) ont trouvé 29 % dans la même région, et Meddi et al. (2010) ont trouvé 

20 % dans la Mitidja (région d'Alger). Les taux varient de 10 à 55 % en Tunisie (Kingumbi et 

al., 2001 ; Gargouri et al., 2008) et de 8 à 30 % au Maroc (Sebbar et al., 2011). Néanmoins, 

Philippe (2007), travaillant sur l'ensemble de l'Afrique du Nord, a constaté une variation entre 

10 à 20 %. Ces écarts s'expliquent par l'hétérogénéité dans le choix des stations, des périodes 

de référence et éventuellement des tests statistiques. 

La plupart des études portant sur l'évolution des précipitations en Algérie ont réfuté toute 

tendance à l'assèchement avant la fin des années 1980 (Daget et Djellouli, 1991), mais ont 

révélé une rupture de stationnarité en 1970 (Meddi et Hubert, 2003). D'autres études ont 

montré que la région occidentale était plus touchée par la sécheresse (Medjerab et Henia, 

2005 ; Meddi et Meddi, 2009b), ce que Benabadji et Bouazza (2000) ont remarqué pour la 

première fois dans leurs diagrammes ombrothermiques. La même tendance à la baisse des 

précipitations a été identifiée dans l'est du Maroc qui est adjacent à la région sud-oranaise 

(Mahyou et al., 2010 ; Mahyou, 2012 ; Bechchari et al., 2015).  

Au cours des trente dernières années, l'écart entre l'offre et la demande en termes de 

ressources fourragères s'est creusé et a entraîné un surpâturage. Cela a eu un impact direct sur 

les parcours qui ont progressivement décliné. 

 

3. Impact des changements climatiques et des activités humaines sur les parcours 

steppiques 

L'étude de la végétation sur le terrain confirme l'ampleur de la sécheresse, surtout dans les 

années 1980. Aujourd'hui, les parcours d'Alfa (Stipa tenacissima) et d'Armoise (Artemisia 
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herba-alba) ont disparu dans le sud-ouest de l'Algérie et sont devenus rares dans les autres 

régions. Dans le même temps, d'autres espèces indiquant une dégradation, comme Atractylis 

serratuloides et Salsola vermiculata, se sont développées dans l'ensemble de la région étudiée 

(ROSELT, 2005). Dans ces zones dégradées, la couverture végétale actuelle dépasse rarement 

15 % (Hirche, 2010 ; Hourizi et al., 2017). Bien que les précipitations et la phytomasse 

affichent des tendances à la baisse à l'échelle du siècle, la Figure 36 suggère qu'elles ne sont 

pas liées. Une telle déconnection, non observée dans la région du Sahel (Gagnol et 

Soubeyran, 2012), révèle l'influence des activités humaines. En effet, la démographie 

augmente fortement depuis 1962, en liaison avec l'expansion de la production animale et de 

l'orge (Fig. 35). La phytomasse des steppes algériennes semble alors être déclenchée d'abord 

par les activités humaines, puis par le forçage climatique. 

 

 

Figure 36. Évolution des précipitations et de la phytomasse (station Mecheria). 

 

Les précipitations ont récemment augmenté (2004-2015), ce qui a eu un impact relativement 

positif sur les paysages de steppe algériens (Hourizi et al., 2017). La biodiversité, la biomasse 

et la couverture végétale ont légèrement augmenté, mais pas suffisamment pour inverser le 

processus de désertification. L'importance de la fin de série dans la forme générale de la 

courbe de tendance est un artéfact bien connu. Cela pourrait expliquer, en partie, l'absence de 

tendance à l'échelle du siècle. On peut s'attendre à ce que, si les prochaines années sont encore 
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pluvieuses, même la région de l'ouest n'ait pas de tendance pluviométrique. Ceci met en 

évidence la relativité de la notion de tendance et l'importance de la période étudiée. En fin de 

compte, bien qu'il ne semble pas y avoir de changement statistiquement significatif des 

précipitations, l'étude détaillée de leur répartition montre que les précipitations ne sont pas 

régulières tout au long du siècle, et que la fréquence des sécheresses a augmenté au cours des 

dernières décennies. Les pâturages du sud de la région du sud oranais présentent un enjeu 

économique majeur, puisqu'ils abritent la majeure partie du cheptel national. Le sud oranais 

s'inscrit dans la continuité des steppes orientales marocaines, caractérisées par la même 

tendance à la baisse des précipitations (Mahyou et al., 2010 ; Mahyou, 2012). 

 

E. CONCLUSION 

Ce travail constitue la première reconstitution de l'évolution centennale des précipitations 

(1900-2014) à l'échelle des steppes algériennes, y compris les hauts plateaux, les régions pré-

saharienne et sahariennes. Malgré un nombre limité de données météorologiques fiables et 

disponibles, ce qui entrave la portée de nos conclusions, les résultats sont assez convergents et 

semblent cohérents. Ils montrent une variabilité décennale des précipitations dans l'ensemble 

de la région steppique et une tendance à l'aridification uniquement dans le sud-ouest de la 

région steppique, avec trois épisodes particulièrement secs en 1940-1950, 1980-1985 et 1999-

2004. De plus, deux périodes semblent se démarquer. La première (1900-1972) est 

globalement plus humide, et les périodes humides alternent avec des périodes sèches plus 

régulièrement, et la seconde (1973-2014) est plus sèche. La dégradation de la végétation 

régionale (expansion des formations végétales tolérantes au pâturage en remplacement des 

steppes initiales d'Alfa, de Sparte et d'Armoise) n'a donc pas été déclenchée par le 

changement climatique, mais plutôt par la forte augmentation contemporaine de la 

démographie humaine, de l'élevage et des cultures d'orge.  
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CHAPITRE IV. HOMMES ET PAYSAGES AU XX
E
 SIÈCLE DANS LE SUD 

ALGÉROIS : L’APPORT DE LA CARTOGRAPHIE (SIG, TÉLÉDÉTECTION) 

 

A. INTRODUCTION 

Les résultats présentés précédemment montrent, dřune part, le développement des formations 

steppiques sous lřinfluence de lřaridification du climat depuis 4000 ans (chapitre II) et, 

dřautre part, lřabsence de tendance à lřassèchement au cours du XX
e
 siècle dans le sud 

algérois (chapitre III ; Belala et al., 2018). Afin de préciser les changements de végétation, 

nous avons réalisé une étude diachronique dans la région dřEl-Djelfa en sřappuyant sur des 

cartes thématiques pour la confronter à une synthèse des données socio-économiques 

régionales. 

Le potentiel écologique, social et économique des steppiques algériennes est considérable. Il 

se matérialise à travers les ressources pastorales, la diversité sociale et son rôle dans la 

sécurité alimentaire du pays (Bencherif, 2011). Lřagropastoralisme constitue en effet à la fois 

la principale activité et la principale ressource économique des populations locales du sud 

algérois (Bencherif, 2011). Un équilibre entre la charge pastorale et la végétation steppique 

sřest maintenu pendant des millénaires jusquřau moins la fin du XIX
e
 siècle populations. Ce 

mode de vie basé sur le nomadisme et pourvu dřun effectif relativement réduit constituait une 

forme dřadaptation des humains et des troupeaux aux variations climatiques, en facilitant la 

régénération des parcours suite aux longues périodes de sécheresse. Actuellement, la 

dégradation généralisée des écosystèmes steppiques du Maghreb traduit la rupture de cet 

équilibre. Ceux-ci nřont plus de période de « mise en repos » où interdits dřaccès, ils 

permettent à la végétation de regénérer. Plusieurs travaux ont montré lřimportance et 

lřaccélération de cette dégradation à lřéchelle de lřAlgérie (Aidoud, 1989, 1994 ; Le Houérou, 

1989, 1995 ; Bencherif, 2011 ; Nedjraoui et Bédrani, 2008 ; Hirche et al., 2011 ; Hourizi et 

al., 2017), et ont identifié le surpâturage comme une des causes principales de ce processus 

dans le sud oranais (Aidoud et Touffet, 1996 ; Hirche, 2010 ; Hirche et al., 2011 ; Hourizi et 

al., 2017). Cette dégradation récente semble sřêtre initiée postérieurement à lřindépendance 

(Nedjraoui et Bédrani, 2008 ; Hirche et al., 2011), période considérée comme une phase de 

transition importante dans lřévolution des pratiques agropastorales, car lřéconomie 

traditionnelle nomade sřachemine vers une économie moderne sédentaire.  
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1. Évolution des pratiques agropastorales en steppe algérienne 

1.1. Agropastoralisme avant l’indépendance algérienne (avant 1962) 

Pastoralisme nomade 

A lřépoque des ottomans (jusquřau début du XIX
e
 siècle), lřélevage des moutons jouait un 

rôle économique majeur dans les steppes du Maghreb (Boukhobza, 1882 ; Bencherif, 2011). 

Les populations de pasteurs étaient exclusivement transhumantes sur les hauts plateaux 

algériens (Renault-Benmiloud, 1980). Selon Deleule (2016), on devrait parler de 

transhumance dans la steppe (migration saisonnière nord-sud) et conserver le terme 

« nomadisme » pour les déplacements erratiques observés par exemple chez les populations 

du désert (Brémaud, 1955). La transhumance ainsi définie permettait de maintenir la stabilité 

écologique des parcours, grâce à la régularité des déplacements en adéquation avec le climat 

particulièrement aride de cette région. Lřéconomie de ce territoire était basée sur un système 

de troc et dřéchange des produits agricoles et pastoraux. Deux tiers environ de la population 

des steppes algériennes étaient nomades et géraient 85 % du cheptel ovin national (Renault-

Benmiloud, 1980). Cette Algérie rurale à prédominance nomade englobait alors près des 4/5
e
 

des territoires du nord, ainsi que les piémonts du sud de lřAtlas Saharien (Hirtz, 1989). 

La colonisation française en 1830 a renversé l'organisation sociale, politique et économique 

de la steppe (Bencherif, 2011 ; Deleule, 2016). L'ouverture du pays au commerce extérieur a 

perturbé un bon nombre des marchés établis, qui s'étaient imbriqués dans le mode de vie 

pastoral nomade. De même, l'exploitation commerciale de l'Alfa pour la fabrication du papier 

a altéré l'équilibre végétal normal (Renault-Benmiloud, 1980). A cette époque, le cheptel de la 

totalité de lřAlgérie est estimé à 6 millions de têtes, à forte dominance ovine. Le mouton, qui 

constituait « le principal article d’exportation du pays, en même temps que la viande la plus 

estimée et généralement consommée par les indigènes, et la matière première pour la presque 

totalité de leurs vêtements » (Moll, 1845), était la principale richesse des nomades, qui 

possédaient alors 93 % de lřélevage algérien (Diffloth, 1924). 

 

Jusqu'à la fin de la colonisation française, la transhumance était la technique pastorale par 

excellence exercée dans la steppe algérienne (Figs. 33-35). Traditionnellement, lřélevage 

nomade comprend deux types de déplacements des troupeaux (Fig. 35) : estival (Achaba) et 

hivernal (Azzaba). Ces déplacements permettaient à la fois un équilibre socioéconomique 

entre les régions, à travers les échanges de produits, de marchandises et de mains dřœuvre, et 

un équilibre écologique, grâce à la complémentarité des orientations de production des 
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différentes zones (lřélevage pour la steppe, la céréaliculture pour le Tell, et les autres produits 

agricoles comme les dattes pour le Sahara) et à la mise en repos saisonnière des parcours 

fréquentés par les troupeaux transhumants pendant une partie de lřannée. 

 

L’Achaba (transhumance estivale). LřAchaba correspond à un déplacement estival des 

éleveurs avec leurs troupeaux vers le nord du pays (zone de céréaliculture), afin dřéviter 

lřimpact du déficit fourrager estival de la région steppique. Les itinéraires de ces 

déplacements (zones de transit) sont choisis pour assurer, tout au long du voyage, la 

nourriture aux animaux (Boukhobza, 1982 ; Yahiaoui, 1992). Sur le Tell, les troupeaux 

pâturaient les jachères, les parcours forestiers et les terres non cultivées. En contrepartie, les 

éleveurs fournissaient la main dřoeuvre pour les agriculteurs du Tell pendant les récoltes. Ce 

déplacement permettait le troc des agneaux contre les produits locaux et lřhuile dřolive 

(Fig. 35 ; Boukhobza, 1982 ; Bencherif, 2011). 

 

 

 

Figure 33. Caravane en déplacement durant l’Azzaba (d’après Hirtz, 1989) 

 

L’Azzaba (transhumance hivernale). LřAzzaba correspond à un déplacement hivernal vers le 

sud (vers lřAtlas Saharien). Cette transhumance permettait aux troupeaux de bénéficier des 

germinations automnales précoces dans la zone présaharienne et dřêtre protégés contre le 

froid hivernal rigoureux des Hauts plateaux. Les éleveurs profitaient de leur présence dans le 
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sud pour travailler durant les récoltes (en particulier de dattes) dans les oasis, et de pratiquer le 

troc des agneaux contre les produits locaux. 

 

 

Figure 34. Principaux déplacements des populations nomades transhumantes (d’après Hirtz, 1989) 

 

 

 

Figure 35. Mouvement des éleveurs et de leurs troupeaux dans les systèmes d’élevage pastoraux 

traditionnels avant l’indépendance (d’après Bencherif, 2011)  
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Agriculture traditionnelle 

Avant la colonisation française, de nombreuses tribus nomades transhumantes occupaient les 

steppes du Maghreb, relativement épargnées par les envahisseurs successifs (Martel, 1965). 

Avec lřarrivée des colons français en 1830, cette situation change progressivement. Les 

nouvelles lois domaniales et forestières privent les éleveurs dřune partie de leur espace vital et 

restreint leurs dépalcements qui sont alors réglementés. Afin de mieux contrôler les tribus, 

lřadminstration coloniale multiplie les regroupements de villages (douars) se multiplient pour 

limiter les déplacements. Toutes ces entraves concourrent à limiter la pratique du nomadisme. 

En conséquence, la sédentarité des éleveurs sřaccentue et corrélativement les cultures 

envahissent les paysages, dřabord sur lřAtlas Tellien, avant de sřétendre aux hauts plateaux et 

aux oasis sahariennes vers la fin du XIX
e
 siècle (Hirche et al., 2011, Bencherif, 2011). Avant 

1962, la steppe algérienne était caractérisée par un mode dřorganisation social de type tribal, 

institué autour dřun groupe de familles ou de personnes nommé el-arch. Ce groupe possède 

les terres marginales de la zone steppique, délaissées par les colons qui se sont approprié les 

terres fertiles du littoral. Lřintérêt des colons pour la production céréalière, qui était 

initialement exportée vers la France, sřest progressivement atténué. En régions steppiques, 

pauvres sur le plan agricole, lřagriculture était très réduite avant lřindépendance, et marquée 

par des techniques traditionnelles ne nécessitant pas de vrai labour. Les rares emblavures, se 

cantonnaient le plus souvent dans les régions dépressionaires et respectaient un sol qui, 

malgré sa fragilité, conservait ainsi sa fertilité (Lahmar et Ruellan, 2007). Cřest pourquoi la 

steppe a toujours eu une vocation pastorale. 

 

1.2. Agropastoralisme après l’indépendance algérienne (depuis 1962) 

Après lřindépendance en 1962, la croissance démographique, fulgurante, entraine une 

croissance effrénée des besoins alimentaires de la population. Afin de répondre à la demande 

croissante en viande ovine, les éleveurs augmentent les effectifs de leurs troupeaux, ce qui 

semblait nřavoir que conséquence mineurs sur les parcours, vu un contexte climatique 

favorable. En outre, la zone steppique fut rapidement fractionnée et déstabilisée par divers 

projets et politiques « de développement » inappropriés. Les pratiques traditionelles dřélevage 

ont alors subi des mutations profondes. Lřexploitation collective et contrôlée des parcours 

cède la place à un mode dřexploitation, de plus en plus privé, voire familial et concurrentiel. 

Dans le même temps, lřamélioration des conditions de vie (Bencherif, 2011), entraine 

lřutilisation de moyens mécanisés, démultipliant les surfaces mises en cultures. Sous lřeffet de 
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lřexploitation anarchique et généralisée, les parcours, qui fournissaient lřessentiel de 

lřalimentation des animaux, se dégradent rapidement et la transhumance se désorganise. Cette 

dégradation écologique est aggravée par la perturbation des modèles sociaux et économiques. 

Lřintensification des systèmes dřélevage, favorisée par les politiques agricoles nationales, 

sřaccompagne de la sédentarisation des populations de la steppe (Nedjraoui et Bédrani, 2008). 

Les petits éleveurs sřappauvrissent en raison de lřaugmentation du nombre dřinvestisseurs 

venant du nord du pays. Les transhumances se réduisent en raison des grands effectifs du 

cheptel, et de la possibilité dřaffouragement in situ grâce aux complémentations 

subventionnées, de nouvelles stratégies apparaissent pour assurer la nourriture du bétail. Elles 

se réalisent désormais en véhicules motorisés et dépassent parfois les limites de la steppe 

(Fig. 36 ; Smail, 1999 ; Bencherif, 2011). Dans la wilaya dřEl-Djelfa, le phénomène de 

sédentarisation est bien marqué, même si les populations nřoccupent pas en totalité le 

territoire en matière dřhabitat. La charge animale (8 à 46 têtes/ha) y excède largement la 

charge potentielle des parcours, évaluée à 0,25 têtes/ha (Hadeid, 2008 ; Boussaïd et al., 2018). 

Cette surcharge pastorale est expliquée par lřaugmentation de la sédentarisation et de 

lřabandon des pratiques traditionnelles (Boussaïd et al., 2018). Lřélevage, ovin en particulier, 

a ainsi connu une transformation radicale de son mode de production : initialement extensif, il 

est progressivement devenu semi-intensif, voire intensif. Cette évolution a généré des conflits 

de partage des ressources récents entre les petits éleveurs locaux et les grands investisseurs en 

agriculture et en élevage venus du nord du pays (Bencherif, 2011). En résumé, la croissance 

démographique et les subventions allouées à lřaliment de bétail ont eu comme corollaire la 

profonde modification des composantes socio-économiques de la steppe. 
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Figure 36. Mouvement des éleveurs après tranformation des systèmes d’élevage pastoraux traditionels 

après l’indépendance (d’après Bencherif, 2011) 

 

Modernisation de l’agriculture 

Dès les premières années de lřindépendance, les exploitations agricoles coloniales sont 

nationalisées et autogérées. Une nouvelle politique, soutenue par lřétat algérien à partir des 

années 70 sous le nom de « révolution agraire », vise à une réforme territoriale en attribuant 

les terres des anciens colons à ceux qui lřexploitent (Bencherif, 2011). Elle sřest également 

attelée à la modernisation de l'agriculture traditionnelle et à lřamélioration de la production 

locale, notamment par le développement de nouvelles techniques agricoles. 

Malheureusement, cette politique a connu un échec considérable (Bencherif, 2011). Dřautres 

réformes agraires ont été soutenues entre les années 1980 et 1990 pour restructurer et 

libéraliser lřagriculture, et suivies par un Plan National de Développement Agricole et Rural 

(PNDAR). A partir de lřan 2000, ces plans dřaménagement ont participé à lřépuisement de la 

steppe : les paysages se modifient sous lřimpact dřune agriculture anarchique moderne, dont 

la production est acheminée vers les wilayas du Nord (Smail, 1999). En réalité, la steppe nřa 

pas vocation à être une zone agricole. Les contraintes écologiques sont trop importantes (sols, 

climat) et renchérissent lřinvestissement à un niveau tel quřil nřest plus rentable de sřadonner 

à des spéculations agricoles, hormis de rares localités ou ces contraintes diminuent, voire 

disparaissent (Hirche et al., 2015). Or, lřétat continue à promouvoir les exploitations agricoles 

en zones steppique en dépit du bon sens, nonobstant les pertes économique au niveau macro-

économique. 
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Régression du pastoralisme nomade et développement des modes d’élevage actuels 

La déstructuration de lřorganisation socio-économique traditionnelle a été initiée durant la 

période coloniale, mais elle sřest considérablement accélérée après lřindépendance du pays, 

suite à la nationalisation des terres et au découpage administratif qui nřa pas tenu compte des 

limites des territoires tribaux. La transhumance trans-steppique reliant les reliefs telliens au 

Sahara a pratiquement disparu (Bencherif, 2011). Lřétude de lřévolution du cheptel ovin 

algérien montre une multiplication très rapide des effectifs. 4-5 millions de têtes entre 1961-

1962, environ18 à 19 millions en 2003 (Bencherif, 2011), et 27 millions de têtes en 2014, 

dřaprès lřOffice national des statistiques ; ONS). 

 

 

Figure 37. Démographie des populations totale et nomade dans les régions steppiques algériennes 

(Sources : ONS, 1974, 1999 ; HCDS, 1996) 

 

Le type d'élevage dans la zone d'étude, initialement de type traditionnel extensif, a évolué vers 

un type mixte intensif-extensif (Bourbouze, 2000), car l'alimentation du cheptel n'est plus 

assurée majoritairement par les parcours naturels mais aussi, en grande partie, par des 

compléments alimentaires (Boutonnet, 1989 ; Hirche et al., 1999). Dřune façon générale, on 

distingue trois types d'élevage dans la région (Medouni et al., 2004 ; Bencherif, 2011 ; Hirche 

et al., 2011) : 

- Elevage sédentaire intensif à extensif. Les éleveurs ne se déplacent pas et leurs troupeaux 

exploitent les parcours avoisinants (Medouni et al., 2004). Ils utilisent les parcours dans un 

rayon ne dépassant pas 20 km durant 6 mois les bonnes années et 9 mois, les années de 
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sécheresse. Durant les mois restants, lřalimentation complémentaire sřimpose (ROSELT, 

2005). 

- Elevage semi-sédentaire extensif à intensif et transhumant. Cřest une rotation des parcours 

à large amplitude à l'intérieur de la région écologique avec des mouvements de l'ordre de 

30 à 40 km. Les déplacements par camion se font généralement en automne et en été vers 

les zones céréalières limitrophes. La part de la complémentation dans le bol alimentaire 

diminue, et les parcours jouent un rôle plus grand dans l'offre fourragère. La stratégie de 

l'éleveur privilégie la mobilité (semi-sédentaire) dans la recherche des parcours (élevage 

extensif) par rapport au sédentaire du premier type (Hirche et al., 2011). 

- Elevage semi-nomade. Lřélevage semi-nomade concerne principalement les grands 

troupeaux. La stratégie vise à minimiser les frais d'exploitation. Il faut assurer un minimum 

de complémentation (moins de 50 %), et exploiter les bons parcours là où ils se trouvent, 

indépendamment de la distance. Pour ce faire, les mouvements du cheptel se font sur des 

distances considérables. Ils se font par exemple en saison estivale pour exploiter les 

champs loués après moisson des plaines céréalières de la ville de Tiaret et Ain Defla, à 

plus de 150 km (Hirche et al., 2011). Ces déplacements ne permettent pas aux éleveurs de 

revenir au foyer chaque soir, mais seulement après plusieurs semaines ou mois, induisant 

nécessairement un mode de vie nomade à semi-nomade (Medouni et al., 2004). 

 

2. Economie agropastorale de la zone d’étude 

2.1. Elevage 

Lřéconomie pastorale de la région dřEl-Djelfa est basée sur l'élevage des ovins, ce qui est le 

cas de toute la région steppique algérienne. L'élevage participe à hauteur de 80 % à 

l'économie de la steppe, et contribue à la production agricole du pays avec un taux de 

croissance estimé à 14,4 % pour lřannée 1996. On dénombre près de 3 millions dřovins et 

environ 2 millions de caprins dans la wilaya dřEl-Djelfa (Table 16). La production animale 

concerne essentiellement la viande rouge de qualité (Table 17), mais il existe des productions 

secondaires de viande blanche, de lait et dřœufs. 
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Table 16. Effectif du cheptel dans la zone d’étude (incluse dans la wilaya d’El-Djelfa). TE : Total pour 

la zone d’étude ; TW : Total pour la wilaya d’El-Djelfa. 

Communes Ovin Caprin Bovin Camelin 

Dar Chioukh 75 000 15 000 400 0 

Sidi Baizid 45 000 8 000 520 0 

Hassi Bahbah 120 000 10 000 2 040 120 

Ain Maabed 35 000 15 000 1 110 0 

Hassi el Euch 50 000 12 000 1 200 0 

Had Shary 43 000 2 800 1 360 0 

Bouiret Lahdeb 25 300 2 400 1 260 0 

TE 393 300 65 200 7 890 120 

TW 28 918 800 348 370 29 200 6 330 

 

 

 

Table 17. Principales productions animales dans la zone d’étude et dans la wilaya d’El-Djelfa. TE : 

Total pour la zone d’étude ; TW : Total pour la wilaya d’El-Djelfa. 

Communes Rouges(Qt) Viandes Rouges (Qt) Lait (l) Œufs (U) Laine (Qt) Miel (Qt) 
Dar Chioukh 11 960     60 2 449 150 0 1 250 0 

Sidi Baizid 5 830 0 1 297 170 0 610 0 

Hassi Bahbah 17 490   2 000 3 945 550 0 1 880 3 

Ain Maabed 6 620    200 2 012 940 2 752 000 550 0 

Hassi el Euch 8 240    550 2 246 970 0 780 2 

Had Shary 4 290   3 810 1 357 200 1 244 000 420 13 

Bouiret Lahdeb 3 510    640 1 184 370 0 340 1 

TE 57 940    7 260 14 493 350 3 996 000 5 830 19 
TW 337 670   52 470 77 114 000 17 898 700 35 700 120 

 

2.2. Agriculture 

Les données utilisées dans cette partie ont été fournies par les services administratifs et le 

Haut Commissariat au Développement de la Steppe (HCDS) de la wilaya dřEl Djelfa. 

 

Surface agricole utile (SAU) 

Dřaprès les services agricoles de la wilaya, la SAU représente environ 15 % de la superficie 

agricole totale (SAT= 2 501 093 ha), située en zone d'épandage de crues (Fig. 38). Cette 

dernière est utilisée en grande partie pour la production de céréales, notamment lřorge 

destinée à l'alimentation du cheptel. Les terres irriguées représentent 1 % de la SAU. 
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Figure 38. Répartition des terres agricoles dans la wilaya d’El-Djelfa 

 

 

Production végétale 

La production végétale se résume essentiellement à la céréaliculture, la production de 

fourrage, le maraîchage et la culture dřarbres fruitiers. Récemment, les plantations dřoliviers 

prennent une ampleur considérable dans la région, malgré les contre indications que peut 

revêtir lřimplantation dřune espèce thermophile en paysage steppique frais à froid. (Table 18).  

 

Table 18. Principales productions végétales de la wilaya d’El-Djelfa. TE : Total pour la zone 

d’étude ; TW : Total pour la wilaya d’El-Djelfa. 

Communes Céréales Fourrage Maraîchage Olivier Vigne Datte Total 

Dar Chioukh 1 170 31 000 45 750 160 0 0 90 670 

Sidi Baizid 310 12 500 11 420 320 0 0 26 980 

Hassi Bahbah 700 11 500 1 640 1 100 0 0 15 360 

Ain Maabed 1 200 0 660 200 0 0 2 540 

Hassi El Euch 350 2 400 1 910 110 0 0 5 150 

Had Shary 1 200 42 900 40 960 1 260 0 0 87 640 

Bouiret Lahdeb 600 18 000 10 120 850 0 0 31 030 

TE 5 530 118 300 112 460 4 000 0 0 259 370 

TW 106 180 831 890 1 302 030 64 270 1 130 1 100 2 958 580 

 

 

3. Problématique, démarche méthodologique et objectifs 

La gestion et lřaménagement dřun territoire nécessitent une bonne connaissance de ses 

diverses composantes : sociale, économique, écologique, géologique, hydrologique, etc. 

Lřapproche méthodologique, basée sur la télédétection et les systèmes dřinformation 

géographique (SIG), permet de caractériser la structure spatiale du couvert végétal et de 



157 

 

croiser cette information avec les autres données spatialisées (Girard et Girard, 1999 ; 

Jauffret, 2012). La carte d’occupation du sol est un élément indispensable de l’étude du 

paysage, et permet notamment le calcul de divers indices dans le but de quantifier un certain 

nombre de paramètres spatiaux (Bossard et al., 2000). La comparaison entre la carte de la 

végétation de 1954 (Ozenda et Keraudren, 1960) et une nouvelle établie sur la base dřune 

image satellite récente (2016) permet dřintégrer la dimension spatiale de lřétude dans une 

approche diachronique. Lřimage satellite de 2016 a été prétraité (géoréférencement), puis 

traitée par classification analogique (photo-intérprétation). Les informations ont été intégrées 

dans un système dřinformation géographique (SIG), afin de produire une carte numérique 

permettant dřeffectuer différentes analyses géo-statistiques. La comparaison des données 

cartographiques a été réalisée en deux temps : dřabord, une approche qualitative (holistique) 

et une approche quantitative (basée sur le calcul dřindices paysagers). La démarche 

méthodologique suivie pour évaluer la dynamique et les causes de la désertification des 

paysages au cours du XX
e
 siècle est détaillée Figure 39. 

Le travail réalisé vise à (1) préciser et quantifier les changements de végétation da la région 

dřEl-Djelfa avant (1954) et après lřindépendance algérienne (2016), et (2) à préciser 

lřinfluence passée des activités agropastorales. 

 

B. MATÉRIEL ET MÉTHODES  

1. Zone d’étude  

La zone étude est située sur le méridien dřAlger, au nord de la wilaya dřEl-Djelfa, entre 

Boughzoul au nord et El-Djelfa au sud (Fig. 40). Elle se trouve sur les hauts plateaux 

steppiques sud-algérois, à lřextrémité NE de lřAtlas Saharien. Elle est partagée dans sa 

diagonale NE-SO par la crête de Sebaa Rous (Guelt-es-Stel) et comprend au SE une portion 

du Djebel Sahary. Ce dernier est doublé sur son versant nord dřun cordon dunaire de 150 km 

de long sur 3 km de large (Makhlouf, 1993). Au nord du cordon dunaire, se trouvent deux 

grands lacs salés ou chotts, le Zahrez Gherbi à lřouest et le Zehrez Chargui à lřest. Le centre 

de la zone dřétude est occupé par le centre dřune dépression endorhéique bordée au sud par le 

cordon dunaire. La zone dřétude couvre une superficie d’environ 484 200 ha, et son altitude 

varie de 600 à 1550 m. Lřintérêt majeur de la région réside dans le fait quřelle regroupe, sur 

un espace relativement restreint, la presque totalité des types de végétation des haut plateaux 

algériens. Selon Ozenda (1954), elle présente en outre la gamme complète des stades de 

dégradation.  
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Figure 39. Démarche méthodologique  
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Figure 40. Localisation de la zone d’étude 

 

1. Données cartographiques antérieures 

Carte d’occupation du sol de 1954 (COT 1954, Ozenda et Keraudren, 1960) 

La carte d’Ozenda et Keraudren (1960) a été réalisée entre 1951 et 1954, et dressée à une 

échelle de 1/200.000
e
. La carte et les cartons qui l’accompagnent renseignent sur : (1) la 

végétation naturelle spontanée ; (2) la végétation introduite (culture, arboriculture) ; (3) les 

caractéristiques abiotiques du milieu. Afin dřobtenir une version numérique utilisable pour les 

analyses spatiales, la carte a fait l’objet d’une digitalisation à l’aide du logiciel Mapinfo 10. 

La version numérique de la carte a été géoréférencée et vectorisée. 

 

Cartes thématiques complémentaires  

Lřensemble des cartons qui acompagnent la carte de végétation ont été dressés à lřéchelle du 

1/250.000
e
. Ils donnent des informations dřordre géologique, topographique, pédologique, 

agricultural et pluviométrique. Ces cartons ont été géoréférencés et digitalisés à lřaide du 

logiciel Mapinfo 10.  
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Deux cartes complémentaires (physiographie et réseau hydrographique) ont été extraites dřun 

modèle numérique du terrain (MNT de type SRTM30 ; résolution 30 m). Le réseau 

hydrographique a été tracé à lřaide du module « Hydrology » du logiciel ARC-Gis 10.3, sur la 

base de lřidentification des lignes de partage des eaux et des interfluves. La carte 

physiographique a été obtenue à lřaide du module « Spatial Analyst Tool » par le calcul 

automatique des altitudes et des distances planimétriques.  

 

2. Nouvelles données cartographiques  

Relevés cartographiques 

Trois missions du terrain ont été effectuées. La première (Avril-Mai 2013) a été consacrée à 

l’investigation et à la prospection de la zone d’étude, dans le but d’avoir une perception 

globale du territoire, ainsi que des conditions d’accessibilité. Les deux missions suivantes 

(Mai 2014, Avril 2015) avaient pour objectif de réaliser des relevés de végétation localisés 

précisément par GPS (coordonnées, altitude). Deux types de relevés ont été réalisés : 448 

relevés cartographiques, ne tenant compte que des espèces dominantes (Ionesco et Sauvage, 

1962) ; et 29 relevés floristiques, identifiant les espèces dominantes et inventoriant la flore 

associée. Le recouvrement global de la végétation a été estimé en pourcentage des plantes 

ligneuses et vivaces par rapport au sol nu.  

 

Image satellite 

L’image satellite utilisée a été téléchargée depuis la base de données de l’US Geological 

Survey (www.usgs.gov). Il s’agit d’une image issue du programme Landsat 8, développé par 

la NASA. La prise de ces images a été réalisée par le capteur OLI (Operational Land Image), 

qui offre une résolution moyenne de 30 m et présente l’avantage de fournir des images 

géoréférencées et prétraitées. Notre zone d’étude, de forme rectangulaire (Fig. 40), est 

couverte par trois scènes différentes. Chaque scène est composée de 11 bandes spectrales : 5 

bandes spectrales visibles (30 m), 1 bande panchromatique ne distinguant pas les couleurs 

(15 m), 1 bande cirrus (30 m), 2 bandes du proche infrarouge (30 m) et 2 bandes infrarouges 

(100 m). L’image utilisée a été capturée au printemps 2016, un an après la dernière mission de 

terrain.  
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Modèle Numérique de Terrain (MNT) 

Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) est une représentation numérique en 3D de la 

topographie d’un territoire, sous la forme d’une matrice de pixels géoréférencés et dont 

l’altitude est connue. La précision des données est conditionnée par le type de capteur utilisé. 

Plusieurs résolutions sont disponibles en fonction de l’objectif de l’étude. Les modèles les 

plus utilisés actuellement sont ceux de type ASTER (Advanced Spaceborne Thermal 

Emission and Reflection) ou SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), issus des missions 

de télédétection de la NASA. En général, les modèles à 30 ou 90 m de résolution sont 

disponibles et téléchargeables librement sur le site internet de lřUS Geological Survey 

(www.usgs.gov). Le MNT utilisé dans ce travail est une grille de type ASTER GDEM (Global 

Digital Elevation Model), couvrant l’ensemble de la zone d’étude avec une résolution de 

30 m. Ce modèle a été utilisé comme entrée de base dans le SIG afin de : (1) tracer la carte 

physiographique de la zone d’étude, (2) tracer l’ensemble du réseau hydrographique et 

délimiter les bassins versants. 

 

3. Traitement des données cartographiques 

Les données issues de la télédétection sont fournies dans un format brut, nécessitant une 

opération de traitement avec des outils dédiés afin dřextraire et de filtrer lřinformation 

pertinente. Les images réalisées avec le capteur OLI bénéficient déjà dřun niveau de 

prétraitement géométrique et atmosphérique. Dans notre étude, les 3 scènes utilisées ont fait 

lřobjet : 

- Dřun prétraitement supplémentaire (seuillage) par le logiciel ENVI 4.5. Ce prétraitement a 

pour but dřaméliorer la lisibilité des scènes par rehaussement de contraste ce qui facilitera 

leur interprétation pour une meilleure extraction de lřinformation (Tabopda et Fotsing, 

2010). Le contraste a été amélioré par le choix des seuils de chaque canal. La combinaison 

trichromatique des bandes 1, 2, et 3 exprimées en RBV (en lřoccurrence ici BVR) Bleu, 

vert, Rouge permet de visualiser lřimage en couleurs naturelles. La résolution des scènes a 

été améliorée à lřaide de la bande panchromatique, dont la résolution est de 15 m. Les deux 

bandes de lřinfrarouge thermique de faible résolution (100 m) ont été écartées, car elles ne 

répondent pas à lřobjectif du travail. Une fois ce travail effectué, les 3 scènes ont été 

combinées pour obtenir une unique image satellite, découpée pour correspondre 

exactement aux limites géographiques de la zone dřétude (Fig. 41). 
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- Dřune photo-interprétation par le logiciel Mapinfo 10. L'interprétation de lřimage satellite 

a été réalisée dřune façon visuelle. Le but est dřextraire les informations utiles (cibles) à la 

réalisation de la carte dřoccupation des sols. Une cible est définie comme étant une 

structure ou un objet observable ou perceptible dans une image. Les cibles peuvent être à 

des points, des lignes ou des surfaces (contours fermés). Elles permettent dřidentifier des 

éléments linéaires (réseau routier, cours dřeau, etc.) et des polygones (formations 

végétales, champs, plan d'eau, relief, etc.). Dans tous les cas, la cible doit être une entité 

distincte, contrastant avec les structures adjacentes (El Merabet, 2013). Lřanalyse des 

différences entre les cibles et leurs arrière-plans implique aussi la comparaison entre 

différentes cibles en se basant sur une combinaison des caractéristiques suivantes : ton, 

forme, taille, patron, texture, ombre et association. Consciemment ou non, nous utilisons 

régulièrement ces caractéristiques pour les interprétations visuelles que nous effectuons 

quotidiennement. A titre dřexemple, les images fournies par les bulletins météorologiques 

représentent un exemple familier de traitement et d'interprétation des images satellite. La 

méthode de photo-interprétation utilisée (classification analogique) est proche de celle qui 

a été utilisée par Ozenda et Keraudren (1960) pour établir la carte d’occupation du sol de 

1954 à partir d’images aériennes. Ceci rend les deux cartes (1954 et 2016) comparables, et 

permet d’examiner une unité paysagère entre deux dates données (Cauvin, 1997). Il existe 

dřautres techniques automatiques de traitement et dřanalyse numérique qui sřeffectuent à 

travers des procédures de classification supervisées ou non. Ces techniques se basent sur 

plusieurs couches (cartes thématiques) superposées contenant diverses informations 

(végétation, réseau routier, réseau hydrographique, etc.). Le croisement des différentes 

couches permet dřaboutir à la carte dřoccupation des sols représentatifs de lřétat actuel de 

la zone dřétude.  

- Dřune confrontation avec les données de terrain : les relevés cartographiques et floristiques 

du terrain ont été utilisés pour interpréter les polygones identifiés lors de l’étape précédente 

(photo-interprétation) sur l’image satellite en termes de couvert végétal. Ce paramètre a été 

intégré à l’ensemble des informations contenues dans la base de données descriptive 

(BDD) du SIG. 
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Figure 41. Traitement des scènes satellites brutes.  

 

4. Analyse du paysage 

Lřanalyse du paysage permet est décrypter le mode dřorganisation dřun territoire et de 

comprendre les modes dřoccupation du sol. Afin de déduire le type, lřétat actuel et la 

dynamique du paysage étudié, deux types dřapproches ont été utilisées : la première 

correspond à une analyse qualitative, et la seconde à une analyse quantitative (Brossard et 

Joly, 2004).  

 

Approche qualitative 

Les données du SIG ont été soumises à une analyse descriptive basée sur la comparaison entre 

les différentes couches. La carte dřoccupation du sol de 1954 (Ozenda et Keraudren, 1960) a, 

dans un premier temps, été confrontée aux couches concernant les paramètres abiotiques 

(géologie, topographie, pédologie, pluviométrie, physiographie, hydrographie), pour identifier 

leur importance respective dans la répartition de la végétation. Dans un second temps, elle a 

été comparée à la carte de 2016 afin dřidentifier les changements dřoccupation du sol. Chaque 

couche cartographique est associée à une table attributaire contenant un descriptif lié à l’entité 

cartographiée. Ceci permet d’effectuer des requêtes interactives à l’aide du module SQL 

(Structured Query Language) du logiciel Mapinfo 10. 
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Approche quantitative 

Les données cartographiques ont fait l’objet de calculs géostatistiques afin d’établir des 

indices paysagers, qui donnent des informations quantitatives sur la fragmentation, 

l’hétérogénéité et la connectivité des paysages de la zone d’étude, et sur leur évolution entre 

1954 et 2016 (Forman et Godron, 1986). Les indices choisis (PLAND, NP, LPI, H, E) 

permettent de déterminer le nombre, la taille et la connectivité des taches paysagères, ainsi 

que leur répartition spatiale et leur hétérogénéité. Cette dernière augumente avec la 

fragmentation des unités paysagères, en donnant au départ une multitude de sous-unités qui 

peuvent sřindividualiser (Baudry et al., 2003). Ces indices ont été utilisés dans de nombreuses 

analyses de paysage récentes (par exemple, Dumas et al., 2005 ; Ruette et al., 2005 ; 

Grégoire, 2013 ; Terrail, 2013 ; Villanueva et Imbernon, 2013 ; Long et Leveiller, 2016 ; 

Hourizi et al., 2017 ; Dembele et al., 2018).  

 

- Proportion de la surface occupée par chaque unité paysagère PLAND. Lřindice PLAND 

représente le pourcentage qu’occupe chaque unité paysagère i par rapport à la surface du 

paysage étudié. 

(%) *100iP
PLAND

A


      
 (16) 

Pi : Surface occupée par lřunité de paysage i (en ha) ; 

 A : Surface totale 

n

i

i

A P  (en ha). 

 

- Nombre de taches paysagères NP. L’indice NP exprime le rapport entre le nombre de 

taches occupées par une classe d’unité paysagère (i) et celui du nombre total de taches. Il 

traduit l'importance de la fragmentation d’une classe d’unité paysagère, qui est considérée 

comme l’une des menaces principales à l'intégrité de l'écosystème (Forman et Godron, 

1981). 

in
NP

N
              (17)  

ni: Nombre de taches de classe i ; 

N : Nombre total des taches. 

 

Indice de dominance LPI. Lřindice LPI exprime le rapport entre la surface de la plus large 

tache observée et la surface totale du paysage. Il donne une idée de la fragmentation du 

paysage, qui sera d’autant plus grande que l’indice sera petit (Forman, 1995). 
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1 ( )
(%) *100

n

i iMAX a
LPI

A


                (18) 

ai : Surface de la tache i (en ha) ; 

A : Surface totale du paysage (en ha). 

 

- Diversité paysagère H (indice de Shannon). L'indice de Shannon permet d’évaluer la 

diversité paysagère (H est d’autant plus élevé que le paysage sera diversifié). Il est calculé 

à partir des proportions Pi de chaque classe d’unité paysagère. 

1

( *ln )
n

i i

i

H P P


                 (19) 

Pi : Proportion dřune classe i par rapport au nombre total de classes (= NP). 

 

  i
i

n
P

N
       (20) 

ni : Nombre de taches de la classe i ; 

N : Nombre total de taches dans le paysage. 

 

- Equitabilité E. L’équitabilité est un indice compris entre 0 et 1, qui donne une idée de 

l’homogénéité de taille des taches. Plus les taches ont des tailles similaires, et plus E sera 

proche de 1. 

/ ln( )E H S                (21) 

S : Nombre dřunités paysagères 

 

 

C. RÉSULTATS  

1. Approche qualitative (holistique) du paysage : états initial (1954) et actuel (2016) 

1.1. Géologie 

La carte géologique (Fig. 42) montre que le substratum comprend des formations de nature 

variée, datant pour les plus anciennes du Crétacé. La région dřétude est dominée par des 

formations récentes du Quaternaire continental, qui représente près de la moitié de la surface 

totale de la zone dřétude. Il sřagit de dépôts alluvionnaires présents le long des oueds et dans 

les dépressions. Ces dépôts sont généralement constitués de sables, graviers, limons et argiles, 

et forment des dépôts très épais. Le Quaternaire continental est traversé par les reliefs de 

lřAtlas Saharien, dřâge crétacé moyen, qui constituent la ligne de partage des eaux. Ces 

formations sont essentiellement constituées de grès et de dolomies, et forment une bande 

discontinue orientée SO-NE (Table 17). Des formations marneuses et calcaires dřâge crétacé 
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inférieur sont présentes dans la partie NO de la zone dřétude. Quelques lambeaux de 

formations du Miocène supérieur et du Miocène inférieur sřobservent ça et là. Enfin, le reste 

de la région dřétude est occupée par des encroûtements calcaires et gypseux et des dunes de 

sable (nebkas et cordons dunaires). 

 

Table 17. Proportion des différentes formations géologiques. 

Type de formations Surface occupée ( %) 

Quaternaire continental 46,0 

Crétacé moyen 23,0 

Crétacé inférieur 16,0 

Chotts 7,5 

Dunes 5,0 

Crétacé supérieur 2,0 

Miocène inférieur 0,5 

 

 

1.2. Physiographie (reliefs) 

Le site étudié présente une topographie très variée, avec des altitudes assez élevées. Une carte 

altimétrique a été réalisée en distinguant trois classes dřaltitudes (Fig. 43). Elle montre un 

gradient altimétrique décroissant du SE vers le NO, avec une alternance de zones basses et de 

zones hautes. Les altitudes varient entre 688 et 1527 m, et lřaltitude moyenne de la zone 

dřétude est égale à 862 m. La classe dřaltitudes moyennes (800-1000 m) représente plus de la 

moitié de la surface totale de la région. Elle occupe le SO et la partie centrale de la zone 

dřétude, et se prolonge en oblique vers le NE. Les zones basses (688-800 m) occupent une 

superficie correspondant à 34 % de la surface totale. Ces régions correspondent aux plaines et 

aux dépressions fermées occupées par les chotts (Zahrez Chergui à lřest et Zahrez Gherbi à 

lřouest) et les dayas. Les reliefs (1000-1527 m) ne représentent que 650 km
2
 (13,5 % de la 

superficie totale).  

Une carte des pentes a été dérivée du MNT (Fig. 44). Les pentes ont été regroupées en 3 

classes. Cette carte montre un relief compartimenté, avec une alternance entre les régions à 

fortes et à moyennes déclivités. Les valeurs des pentes calculées varient entre 0 et 10,2 %. La 

pente moyenne (3,7 %) montre que, malgré la présence de fortes déclivités liées aux reliefs, le 

terrain est globalement plutôt plat. La classe des pentes douces (< 2 %) représente en effet 

44 % de la superficie de la zone dřétude, tandis que la classe des fortes pentes (> 5 %) nřen 

représente que 17 %.  
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1.3. Pédologie 

La calssification des sols adoptée par Ozenda et Keraudren (1960) ne se base pas sur 

dénomination française des sols. Pour se faire, certaines classes du sol ont été reprises et 

réexprimées par rapport à la nouvelle classification française des sols. La carte pédologique 

(Fig. 45) donne un aperçu des principaux types de sols de la zone étudiée. Ces sols résultent 

des interactions entre les paramètres climatiques, physiques et biotiques. Les sols, 

généralement sur glacis, calcimagnésiques représentent 40 % de la surface totale de la région 

étudiée (Table 18). Ils sont surtout localisés dans la partie centrale de la zone d’étude, sur les 

dépôts du Quaternaire continental qui occupent les plaines, entre 800 et 1000 m d’altitude. La 

pédogénèse de ce type de sol est liée à l’élimination des carbonates actifs de l’ensemble du 

profil (Duchaufour, 1975). La partie nord-ouest de la zone correspond à des sols ravinés, 

dřaccumulation calcaire. Ces sols sont peu aptes à la mise en culture, à l'exception des zones 

où la croûte est inexistante, où suffisamment éloignée de la surface du sol, et le taux en 

calcaire modéré. Les reliefs de lřAtlas Saharien possèdent des sols squelettiques sur roches 

dures, généralement calcaires, lithosols, ou tendres, régosols, très vulnérables à lřérosion. Ces 

sols, représentent 6 % de la superficie totale, sont surtout observés au nord sur roche calcaire 

dure et au sud dřEl Mesrane sur sable. Les quelques zones boisées, dans le SE de la zone 

dřétude, permettent la formation de sols humifères. Enfin, les dépressions sont couvertes de 

sols halomorphes, qui portent par endroits (notamment sur les bordures des chotts) une 

végétation halophile.  

 

Table 18. Proportion de surfaces occupées par les différents types de sol. 

Type de sol Surface occupée (%) 
Lithosols (Sol sur calcaire Crétacé Jurassique) 1,0 
Sol humifère sur régosols 5,5 
Sol calcimagnésique sur dépôts continentaux (sols calciques) 6,0 
Sol dřapport éolien d'accumulation (dunes) 6,0 
Sol halomorphe (salure forte, chotts) 7,5 
Sol halomorphe (salure moyenne) 8,0 
Sol halomorphe (salure faible) 26,0 
Sol calcimagnésique squelettique sur calcaire 40,0 

 

1.4. Réseau hydrographique 

Lřorganisation du réseau hydrographique (Fig. 46) est conditionnée par la topographie du 

terrain. La présence de reliefs détermine le sens de lřécoulement des eaux de surface vers les 
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zones dépressionnaires. Les lignes de crêtes qui correspondent aux lignes de partage des eaux 

permettent de délimiter 7 bassins hydrographiques (Table 19). 

Les réseaux hydrographiques sont très denses, et totalisent une longueur totale dřenviron 2534 

km. Les cours dřeau principaux des 7 unités hydrographiques sřécoulent dans différentes 

directions, mais la tendance est généralement vers le nord. La surface des portions de bassins 

hydrographiques cartographiés varie entre 314 et 1510 km
2 

et la longueur des thalwegs varie 

entre 26 et 72 km. 

En raison de lřaridité du climat de la région dřEl-Djelfa, les écoulements dans les oueds sont 

rares en dehors des périodes de précipitations hivernales (octobre-novembre à mai). La 

plupart des cours dřeau situés en amont des bassins sont temporaires, mais certains cours 

dřeau principaux peuvent avoir des écoulements presque permanents durant la période 

pluvieuse. La rareté et lřirrégularité du régime pluvieux de la zone dřétude produisent des 

cours dřeau peu profonds, avec des débits relativement faibles. Par ailleurs, lřendorhéisme de 

la région est une caractéristique intéressante, puisque il en résulte un réseau hydrographique 

multidirectionnel, alimentant au nord les bas-fonds des hautes plaines (chotts ou dayas), et au 

sud la plate-forme saharienne. Les dépressions fermées (chotts ou dayas) sont très 

nombreuses dans la région des hamadas située au sud. Malheureusement, les ressources 

hydriques captées par ces dépressions sont généralement salées, ce qui réduit leur intérêt 

comme point dřeau pour lřagriculture, lřélevage et la faune sauvage. 

 

Table 19. Caractéristiques morphométriques des bassins hydrographiques. 

N° 
bassin 

Orientation 
d'écoulement 

Surface 
(km2) 

Périmètre 

(km) 
Longueur des 

thalwegs (km) 
Longueur totale 

cours d'eau (km) 

1 Nord 400,00 88,73 26,33 210,78 
2 Nord 446,27 106,00 41,72 261,34 
3 Nord 921,51 164,93 65,65 475,21 
4 Nord-Ouest 334,98 86,94 26,00 178,70 
5 Sud-Ouest 957,97 154,28 58,73 460,13 
6 Nord-Est 1510,00 197,48 72,00 785,78 
7 Nord-Est 314,62 77,66 27,22 162,60 
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Figure 42. Carte géologique de la zone d’étude (d’après Ozenda, 1954). 
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Figure 43. Carte altimétrique de la zone d’étude. 
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Figure 44. Carte des pentes de la zone d’étude. 
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Figure 45. Carte pédologique de la zone d’étude (d’après Ozenda, 1954). 
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Figure 46. Réseau et bassins hydrographiques de la zone d’étude.
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1.5. Etat initial de l’occupation des sols (1954)  

5 types d’occupation des sols, représentant l’état initial de notre étude diachronique, ont été 

identifiés sur la carte COT 1954 (Fig. 47 ; Ozenda et Keraudren, 1960) : 

- Formations steppiques : steppes à Alfa (Stipa tenacissima), à Armoise blanche 

(Artemisia herba-alba), à Sparte (Lygeum spartum) et à Jujubier (Ziziphus lotus) ; 

- Formations préforestières : matorral à Genévrier rouge (Juniperus phoenicea subsp. 

turbinata) ; préforêt de Chêne vert (Quercus ilex subsp. ballota) et Genévrier rouge 

(Juniperus phoenicea subsp. turbinata) ; préforêt de Pin d’Alep (Pinus halepensis) ; 

- Formations halophiles : steppes salées à Arroches (Atriplex spp.) et Soudes (Salsola 

spp., Suaeda spp., etc.) ; steppes salées à Halocnemum strobilaceum ; 

- Végétation introduite ou transformée : cultures, cultures et Jujubier (Ziziphus lotus), 

arboricultures, friches et jachères, sol nu post-cultural ; 

- Autres : chotts, dunes. 

 

Formations steppiques 

Les formations steppiques, qui dominent le territoire (elles occupent 63 % de la zone dřétude), 

sont essentiellement structurées par 2 espèces herbacées de la famille des Poaceae (Stipa 

tenacissima ; 31 % ; Lygeum spartum ; 14 %) et une espèce suffrutescente (Artemisia herba-

alba ; 16 %) (Ozenda, 1985). Lřespèce principale est lřAlfa (Stipa tenacissima), surtout 

présente sur les versants et les terrains pentus rocailleux des calcaires crétacés. Le Sparte 

(Lygeum spartum) se développe sur les sols alluvionnaires quaternaires et sur les glacis 

sablonneux. LřArmoise blanche (Artemisia herba-alba) peuple les bas-fonds, au niveau des 

dépressions non salées et le long des oueds, sur substrat argileux. Enfin, le Jujubier (Ziziphus 

lotus) constitue quelques steppes arbustives dans les plaines, peu abondantes dans la zone 

dřétude. 

 

Formations préforestières. Les préforêts et matorrals représentent 11 % de la zone dřétude 

(Fig. 47). Ces formations présteppiques, structurées autour du Pin dřAlep (Pinus halepensis), 

du Genévrier rouge (Juniperus phoenicea subsp. turbinata) et du Chêne vert (Quercus ilex 

subsp. ballota), se développent sur les sommets et les versants sud des reliefs, plus arrosés, et 

aux sols plus profonds permettent une meilleure rétention de lřeau (Ozenda et Keraudren, 

1960). Les préforêts sont clairement dominées par le Pin dřAlep, le Chêne vert restant 
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subordonné, notamment en raison des dégradations dřorigine anthropique. Les Genévriers 

forment un stade transitionnel avec les steppes à Alfa. 

 

Formations halophiles. Les steppes halophiles, dominées par des Amaranthaceae, ne 

représentent que 4 % de la zone dřétude (Fig. 47), où elles sřorganisent essentiellement en 

ceintures autour des chotts et aux abords du cordon dunaire. Les bas-fonds à forte salinité sont 

occupés par Halocnemum strobilaceum, qui se développe en particulier à lřextrémité est du 

Zehrez Gherbi sur un sol argileux déstructuré, et est accompagné par Frankenia spp., 

Limonium spp., Sarcocornia fruticosa, Spergularia spp. et Zygophyllum album (Ozenda, 

1954). Les zones plus élevées, de nature sablo-limoneuse, accueillent des formations 

arbustives constituées dřArroches (Atriplex spp.) et de Soudes (Salsola spp., Suaeda spp.), et 

qui représentent 91 % de lřensemble des formations halophiles. 

 

Végétation introduite ou transformée. Les cultures, surtout de blé et dřorge (céréaliculture), 

occupent 10 % de la zone dřétude (Fig. 47). Cette faible proportion témoigne dřune activité 

agricole peu développée, liée aux conditions climatiques et topographiques peu favorables de 

la région. Les Cultures se cantonnent préférentiellement dans les zones dépressionnaires 

recevant un appoint dřeau, pour maximiser les chances de réussite et éviter ce que Le 

Houérou (1969) apelle les cultures loteries. De ce fait, les cultures sont situées généralement 

au niveau des steppes à Sparte ou le plus souvent dans les parcours à Armoise blanche. 

 

Autres. Environ 12 % de la zone dřétude (Fig. 47) sont occupés par les chotts et le cordon 

dunaire.  

 

1.6. Etat actuel de l’occupation des sols (2016) 

La carte de 2016 (Fig. 48) permet dřidentifier les mêmes formations végétales quřen 1954, 

avec toutefois lřapparition de deux nouvelles unités paysagères, le sol nu post-cultural et 

lřarboriculture, surtout constituée dřoliveraies. Dřautres formations dites de dynamique 

régressive comme celles à Atractylis serratuloides, à Peganum harmala, ou traduisant 

lřensablement comme Thymelea microphylla sont apparues, mais contrairement aux régions 

avoisinantes, elles ne jouent pas un rôle siginificatif et leurs superficies assez réduites. Les 

changements entre 1954 et 2016 sont analysés ci-dessous. 
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Figure 47. Carte d’occupation du sol (COT 1954 ; Ozenda et Keraudren, 1960). 
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Figure 48. Carte d’occupation du sol (COT 2016 ; d’après l’image LANDSAT-OLI 2016)  
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2. Approche quantitative du paysage : dynamique entre 1954 et 2016 

Lřapproche quantitative est basée sur lřutilisation de plusieurs indices paysagers (PLAND, 

NP, LPI, H et E), définis dans la section Matériel et Méthodes. Les valeurs de ces indices ont 

été calculées pour chaque unité de paysage (UP) représentée sur les cartes dřoccupation du sol 

de 1954 (Fig. 47) et 2016 (Fig. 48), et présentées dans la Table 20. 

 

Table 20. Indices paysagers des années 1954 et 2016. PLAND, proportion de la surface occupée par 

chaque unité paysagère ; NP, Nombre de taches paysagères ; LPI, indice de dominance. 

 Unités de paysage PLAND NP LPI 

 
1954 2016 1954 2016 1954 2016 

Formations steppiques   
    

Alfa (Stipa tenacissima) 30,79 9,33 48 127 10,11 1,41 
Armoise blanche (Artemisia herba-alba) 16,05 2,05 60 58 10,27 0,25 
Sparte (Lygeum spartum)  10,60 2,71 54 17 2,63 1,20 
Jujubier (Ziziphus lotus)  3,62 0,45 106 7 0,73 0,37 

Formations préforestières   
    

Pin dřAlep (Pinus halepensis) 3,87 3,69 20 12 3,53 2,56 
Genévrier rouge (Juniperus phoenicea subsp. turbinata)  6,42 5,57 12 10 3,35 2,68 
Chêne vert (Quercus ilex subsp. ballota) et Genévrier rouge 0,61 0,47 1 2 0,61 0,46 

Formations halophiles   
    

Arroches (Atriplex spp.) et Soudes (Salsola spp., Suaeda spp.)  4,12 0,61 9 12 2,10 0,19 
Halocnemum strobilaceum  0,41 0,36 3 2 0,35 0,32 

Végétation introduite ou transformée 12,08 63,3 458 441 1,69 25,10 
Dunes 4,10 4,17 18 3 4,84 3,49 
Chotts 7,33 7,30 2 2 3,56 4,75 
Total - - 791 695 - - 

 

 

2.1. Evolution de la superficie des unités paysagères entre 1954 et 2016 (PLAND) 

Les proportions occupées par chaque unité paysagère sont données dans la Table 20 

(PLAND), et les superficies sont détaillées dans la Table 21 et la Figure 49. La confrontation 

entre les données cartographiques de 1954 et de 2016 a permis de calculer les changements 

des grands types dřoccupation des sols entre ces deux dates (Table 22) et dřen réaliser une 

carte (Fig. 50).  

La comparaison des données cartographiques de 1954 et 2016 révèle un très fort déclin de la 

végétation originelle qui représentait presque 80 % de la zone dřétude en 1954 et qui a perdu 

les deux tiers de sa surface en lřespace de 60 ans. Les terres concernées ont été en majeure 

partie converties en cultures ou en sol nu post-cultural.  
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Table 21. Surfaces des différentes unités paysagères de la zone d’étude en 1954 et 2016. PR : 

Proportion restante de chaque unité paysagère et type de végétation en 2016 par rapport à 1954 

Unité paysagère 
1954 2016 PR 

ha % ha % % 

Végétation naturelle 369 301 76,49 121 861 25,24 33,00 

Formations steppiques 294 830 61,07 70 193 14,54 23,81 

Alfa (Stipa tenacissima) 148 678 30,79 45 045 9,33 30,30 

Armoise blanche (Artemisia herba-alba) 77 513 16,05 9 902 2,05 12,78 

Sparte (Lygeum spartum)  51 162 10,60 13 072 2,71 25,55 

Jujubier (Ziziphus lotus)  17 476 3,62 2 174 0,45 12,44 

Formations préforestières 52 620 10,90 46 973 9,73 89,27 

Pin dřAlep (Pinus halepensis) 18 682 3,87 17 836 3,69 95,47 

Genévrier rouge (Juniperus phoenicea subsp. turbinata)  31 006 6,42 26877 5,57 86,68 

Chêne vert (Quercus ilex subsp. ballota) et Genévrier rouge 2 932 0,61 2 261 0,47 77,10 

Formations halophiles  21 851 4,53 4 695 0,97 21,49 

Arroches (Atriplex spp.) et Soudes (Salsola spp., Suaeda spp.)  19 890 4,12 2 936 0,61 14,76 

Halocnemum strobilaceum  1 962 0,41 1 759 0,36 89,69 

Végétation introduite ou transformée 58 345 12,08 305 658 63,30 523,88 

Arboriculture - -  380 0,08 - 

Cultures 58 345 12,08 53 722 11,13 92,08 

Cultures et Jujubier - - 32 169 6,66 - 

Sol nu - - 21 970 4,55 - 

Sol nu post-cultural - - 197 416 40,88 - 

Dunes 19 786 4,10 20 136 4,17 101,77 

Chotts 35 374 7,33 35 231 7,30 99,60 

Total 482 805 100 482 886 100 - 

 

 

 

Figure 49. Dynamique des unités paysagères entre l’année 1954 et 2016. 
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Lřassolement de ces parcelles intégrant une mise en jachère momentanée laisse libre cours à 

lřemprise du vent. Lřensablement y survient au bout de quelques années suite à 

lřameublissement du sol. Ces parcelles finissent par être abandonnées, et le colmatage des 

sables fins et des rares limons, finit par former une pellicule de glaçage, les faisant assimiler à 

des sols nus post-culturaux (jachères, friches) (Fig. 49). 

 

La matrice des changements a été établie en mesurant les différences en termes de superficies 

entre les surfaces originales et celles de 2016. Le logiciel Arcgis, référence tous les types de 

changements possibles exprimés en hectare. La Table 22, résume lřensemble de ces 

transitions en omettant les changements dont la surface est inférieure à 0,01 ha. Ainsi, lřalfa 

ne maintient que 21,93 % de sa superficie dřorigine, alors quřelle se transforme presque 

totalement en sol nu post cultural (50%), en cultures (9.75%), ou en cultures et jujubier 

(8.48%). 

 

Table 22. Matrice des changements entre 1954 et 2016 (proportion de la surface occupée par chaque 

unité paysagère de substitution, en %). Les espèces mentionnées sont : Aha, Artemisia herba-alba ; A-

S, Arroches et Soudes ; Hs, Halocnemum strobilaceum ; Jp, Juniperus phoenicea ; Lp, Lygeum 

spartum ; Ph, Pinus halepensis ; Qi-Jp, Quercus ilex et Juniperus phoenicea ; St, Stipa tenacissima ; 

Zl, Ziziphus lotus. 

UP 1954 

 

UP 2016 

St Aha Ls Zl Ph Jp Qi-Jp A-S Hs Cult. Dunes Chott 

Stipa tenacissima 21,93 4,46 1,40 7,53 1,06 8,56 - 1,55 - 6,52 - - 

Artemisia herba-alba 2,66 6,57 0,15 0,75 - 0,01 - - - 0,76 1,10 - 

Lygeum spartum 1,43 2,12 6,30 3,16 0,13 0,03 - 14,18 - 3,94 1,40 0,29 

Ziziphus lotus 0,41 0,23 - 4,25 - 1,89 - - - 0,10 - - 

Pinus halepensis - - - - 89,68 1,87 2,31 0,21 0,00 0,41 - - 

Juniperus phoenicea 1,79 0,14 - 0,29 5,44 72,92 - - - 0,76 - - 

Quercus et Juniperus - - - - 0,96 - 68,12 - - 0,14 - - 

Arroches et Soudes - - - 0,27 - - - 11,28 - 0,18 1,39 0,31 

Halocnemum strob. - - 0,08 0,00 - - - 3,36 54,52 0,02 0,04 0,13 

Arboriculture 0,03 0,24 - - - - - - - 0,25 - - 

Cultures 9,75 18,74 8,74 10,05 0,86 0,49 27,44 10,33 19,90 25,20 1,27 0,05 

Cultures et Jujubier 8,48 9,30 4,19 28,85 - 5,28 - - - 6,00 0,31 - 

Sol nu 2,89 4,29 2,54 23,98 0,54 2,93 0,05 13,22 - 8,77 0,50 0,05 

Sol nu post cultural 50,51 53,54 73,21 20,60 1,32 6,03 2,08 42,13 22,50 46,66 3,27 2,02 

Dunes 0,02 0,36 2,96 0,12 - - - 1,13 1,71 0,15 90,71 - 

Chott - - 0,43 0,16 - - - 2,62 1,36 0,14 0,01 97,15 

 

 

Formations steppiques 

Les steppes ont très fortement régressé, puisquřil ne restait en 2016 que 24 % des surfaces 

occupées en 1954 (Table 21) : plus des trois quarts de ces formations naturelles dominantes 

de la région des hauts plateaux du sud algérois ont disparu en 60 ans. Les formations à  
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Figure 50. Carte des changements d’occupation du sol entre 1954 et 2016 
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Armoise blanche (Artemisia herba-alba), qui ont perdu plus de 85 % de leur surface, sont les 

plus touchées par ce déclin, et lřAlfa (Stipa tenacissima), qui représentait en 1954 près de la 

moitié de la surface totale des formations steppiques, a perdu 70 % de sa surface. Le 

formations de Jujubier (Ziziphus lotus) ont été fortement impactées, mais sans que lřespèce 

nřait véritablement régressé : sřil ne reste plus que 15 % environ des formations naturelles, le 

reste sřest maintenu au sein de parcelles cultivées. 

 

Formations préforestières 

Les formations préforestières structurées autour du Pin dřAlep (Pinus halepensis), du 

Genévrier rouge (Juniperus phoenicea subsp. turbinata) et du Chêne vert (Quercus ilex subsp. 

ballota), ont été faiblement impactées, puisque seulement 10 % environ paraissent avoir 

disparu (Table 21). Le Chêne vert, dont les formations ont perdu près de 25 % de leur 

superficie de 1954, est lřespèce qui a le plus régressé. 

 

Formations halophiles  

Curieusement, la végétation halophile a très fortement régressé depuis 1954, puisquřelle a 

perdu presque 80 % de sa superficie (Table 21). Mais cette dégradation a surtout impacté les 

formations dřArroches (Atriplex spp.) et de Soudes (Salsola spp., Suaeda spp.), dont 

seulement 15 % se sont maintenues en 2016. Les formations très halophiles dřHalocnemum 

strobilaceum, non attrarctives, qui ne représentaient en 1954 que 8 % de la surface occupées 

par les steppes halophiles, ont en revanche très peu varié. 

 

Végétation introduite ou transformée 

La surface occupée par la végétation introduite ou transformée a été multipliée par 6,5 environ 

entre 1954 et 2016 (Table 21). Cette augmentation ne résulte pas dřun accroissement des 

surfaces cultivées, mais de lřapparition de nouvelles unités paysagères, et en particulier du sol 

nu post-cultural (intégrant les friches et les jachères) et du sol nu (zones urbanisées, 

affleurements rocheux) qui représentent en 2016 près de 50 % de la surface totale de la zone 

dřétude. 

 

2.2. Nombre de taches paysagères (NP) 

Lřindice NP montre que le morcellement du paysage a globalement diminué : 791 taches en 

1954 pour 695 en 2016 (Table 20 ; Fig. 51). Ce constat apparaît essentiellement lié à 
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lřextension des parcelles de culture et de sol nu post-cultural. On peut noter que lřAlfa (Stipa 

tenacissima) montre une très forte fragmentation de ses populations, tandis que le Sparte 

(Lygeum spartum), lřArmoise blanche (Artemisia herba-alba) et le Jujubier (Ziziphus lotus) 

présentent une réduction du nombre de taches, en lien avec la réduction de leur superficie. 

 

 

Figure 51. Valeurs de l’indice NP pour les deux périodes étudiées 

 

2.3. Indice de dominance (LPI) 

La diminution de lřindice LPI pour les steppes à Alfa (Stipa tenacissima) et à Armoise 

blanche (Artemisia herba-alba) révèle la fragmentation de leurs peuplements (Table 20 ; 

Fig. 52). Dans les formations halophiles, seul les Arroches (Atriplex spp.) et les Soudes 

(Salsola spp., Suaeda spp.) montrent un morcellement de leurs populations. Enfin, la 

végétation introduite ou transformée présente une très forte augmentation du LPI, en lien avec 

la très forte augmentation de surface des zones cultivées ou post-culturales (Table 21). 

 

2.4. Diversité paysagère (H) et équitabilité (E) 

La diversité paysagère et l’équitabilité sont données en Table 23. La réduction de l’indice de 

Shannon montre une homogénéisation du paysage, et la baisse de l’équitabilité indique que 

l’hétérogénéité de taille entre les taches a légèrement augmenté entre 1954 et 2016. 
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Table 23. Indice de diversité de Shannon (H) et équitabilité (E) 

 1954 2016 

H 1,473 1,232 

E 0,592 0,495 

 

 

Figure 52. Valeurs de l’indice LPI pour les deux périodes étudiées 

 

 

D. DISCUSSION 

1. Changements de végétation de la région d’El-Djelfa entre 1954 et 2016 

Le paysage de la région dřEl-Djelfa est globalement moins morcelé en 2016 quřil ne lřétait en 

1954 (indice NP ; Table 20 ; Fig. 51), principalement en raison de son homogénéisation liée à 

lřextension des cultures et des zones post-culturales (indices H et E ; Table 23). Les 

formations steppiques ont en revanche fortement décliné (indice PLAND ; Tables 20 et 21 ; 

Fig. 50) et sont aujourdřhui beaucoup plus fragmentées (indice LPI ; Table 20 ; Fig. 52). Ces 

résultats confirment ceux obtenus précédemment dans la même région par Benseghir (2008) 

et Khader et al. (2013), et dans le sud oranais par Hirche et al. (2011). 

 

Dynamique des steppes à Alfa 

En 1954, la zone dřétude était dominée par des formations végétales naturelles (Table 21), 

principalement des steppes à Alfa (Stipa tenacissima) qui couvraient alors presquřun tiers de 

la zone dřétude (Fig. 53). LřAlfa est lřune des principales espèces des régions steppiques du 
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Maghreb (Lacoste, 1955 ; Aidoud-Lounis, 1997 ; Kadi‐Hanifi, 1998, 2003), et peut être 

considérée comme une espèce « clef de voûte » (Aronson et al., 1993) : dans les années 1970, 

elle couvrait 12 % de la région du Chott el Hodna, à lřest de la zone dřétude (Le Houérou, 

1975) et 46 % de la région de Méchéria, dans le sud oranais (Hourizi et al., 2017). Il faut 

noter que la région du Chott el Hodna, en grande partie salée, ne correspond pas vraiment à sa 

« terra typica ». On peut noter que lřAlfa a été surexploitée depuis plus dřun siècle pour son 

utilisation dans lřindustrie papetière (Kerambriec, 1909 ; Montessus de Ballore, 1909), ce qui 

ce qui a déjà entamé son potentiel productif et pourrait indiquer que son abondance passée au 

XX
e
 siècle ne correspond peut-être pas entièrement à sa distribution potentielle. Les données 

polliniques (Chapitre II) suggèrent toutefois que cette espèce est présente dans la zone dřétude 

depuis 4000 ans. Les cartographies montrent, depuis 1954,  une régression drastique des 

groupements à Alfa, qui se sont réduits de 70 % dans la région dřEl-Djelfa (Fig. 53) et se sont 

très fortement fragmentés (Table 20). Ceci est en accord avec le déclin généralisé de lřespèce 

observée dans toute la steppe algérienne (Aidoud et Touffet, 1996 ; Hirche, 2010 ; Aidoud et 

al., 2011 ; Hirche et al., 2011 ; Hourizi et al., 2017). La même tendance a été observée en 

Tunisie (Hanafi et Jauffret, 2008). 

 

Figure 53. Dynamique des steppes à Alfa (Stipa tenacissima) entre 1954 et 2016 
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Dynamique des autres formations steppiques (Armoise blanche, Sparte, Jujubier)  

Les autres formations steppiques (Armoise blanche, Sparte, Jujubier) occupaient ensemble 

près de 30 % de la région dřEl-Djelfa en 1954 et nřen représentent plus aujourdřhui quřun peu 

plus de 5 % (Table 21). LřArmoise blanche, qui se développe préférentiellement sur les sols 

alluviaux argilo-limoneux, est lřespèce qui a le plus régressé dans notre zone dřétude, avec 

presque 90 % de ses populations détruites (Fig. 54). La dégradation de ces formations est 

accompagnée par la diminution du nombre de taches au sein de chaque unité paysagère.  

LřArmoise (Artemisia herba-alba) était moins abondante dans le sud oranais, où elle ne 

couvrait en 1978 que 5% du territoire (Hirche et al., 2011). Les travaux réalisés dans cette 

région y révèlent des dynamiques successionnelles complexes : Ayad et al. (2007) notent 

lřextension progressive de cette espèce au sein des nappes alfatières dégradées, tandis que 

Lahmar-Zemiti et Aidoud (2016) observent que les parcours dégradés à Armoise sont 

colonisés préférentiellement par Atractylis serratuloides.  

 

 

Figure 54. Dynamique des steppes à Armoise blanche (Artemisia herba-alba) entre 1954 et 2016 

 

Le Sparte (Lygeum spartum) envahit les steppes dřAlfa dégradées lorsque ces dernières se 

développent sur substrat sableux (Le Houérou, 1969 ; Celles, 1975 ; Djebaili, 1978 ; Aidoud-
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Lounis, 1984 ; Aidoud, 1992). Son amplitude écologique très large et son importante 

résilience vis-à-vis du pâturage (Hirche et al., 2011 ; Hourizi et al., 2017) lui confèrent un 

pouvoir dřadaptation remarquable : il supporte par exemple les sols argileux et peu salés (Maire, 

1925) et se développe sur marne en zone littorale oranaise. Comme lřAlfa, il atteint dřailleurs 

le sud de lřEspagne (Alcaraz, 1982). Dans le sud oranais, cette espèce ne présente pas de 

déclin apparent : la superficie occupée par ses formations reste relativement constante (43- 

46 %) entre 1978 et 2010 (Hirche, 2010 ; Hirche et al., 2011). Toutefois, la répartition spatiale des 

formations à Sparte a sensiblement changé : une partie des unités originelles a disparu, et 

dřautres sont apparues en substitution de steppes dřAlfa dégradées (CRBT, 1978 ; Djebaili, 

1983). Le Sparte apparaît beaucoup moins abondant dans le sud algérois, où il ne couvrait en 

1954 quřenviron 10 % du territoire étudié. Cette superficie à été réduite de près de 80% en 

2016, la plupart des taches paysagères (les moins ensablées) ayant été mises en culture (Fig. 

55). 

 

 

Figure 55. Dynamique des steppes à Sparte (Lygeum spartum) entre 1954 et 2016 
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Dynamique des formations préforestières (Pin d’Alep, Genévrier rouge, Chêne vert) 

Les formations préforestières à Pin dřAlep (Pinus halepensis), Genévrier rouge (Juniperus 

phoenicea subsp. turbinata) et Chêne vert (Quercus ilex subsp. ballota) représentaient en 

1954 environ 11 % du territoire cartographié. Leur extension spatiale nřa que peu changé au 

cours des 60 dernières années, puisque presque 90 % de leur superficie ont été conservés. Les 

quelques peuplements qui se sont dégradés sont les formations de Chêne vert situées à basse 

altitude et exposées aux déprédations dřorigine anthropique (coupes, incendies, 

défrichement). 

 

Dynamique des autres types d’occupation des sols 

En 1954, les 30 % restants des paysages de la zone dřétude étaient partagés entre : 

- des formations halophiles, développées sur les bordures des Chotts : unités à Arroches 

et Soudes sur les sols peu salés ; unités à Halocnemum strobilaceum et Salicornes sur 

les sols plus salés ; 

- le complexe dunaire ; 

- les cultures, qui sřétendaient sur environ 12 % de la surface de la zone dřétude.  

Les formations à Arroches et Soudes, qui ceinturent les zones plus salées dominée par 

Halocnemum strobilaceum, sont appréciées par les autochtones qui les mettent souvent en 

cultures. Elles se développent en effet sur des sols assez profonds, non encroûtés et 

relativement humides, favorables à lřagriculture.  

Les cultures montrent une expansion spectaculaire, qui constitue un des faits les plus 

marquants des paysages steppiques actuels, à lřéchelle de lřAfrique du Nord. Ces cultures 

sont dřautant plus importantes que lřont sřachemine vers les régions steppiques orientales, 

généralement plus arrosées (Belala et al., 2018). Ainsi, les mises en cultures sont très 

étendues en Tunisie, où lřAlfa a pratiquement disparu. Elles y atteignent même les régions 

méridionales (Hanifi et Jauffret, 2008), où les formations sablonneuses à Rhaterium 

suaveolens sont menacées. De même, en Algérie, la région steppique sud-algéroise est plus 

cultivée que la région steppique occidentale (Fig. 56 ; Djebaili, 1978 ; Aidoud-Lounis, 1984 ; 

Aidoud, 1992 ; Hirche et al., 2011 ; Hourizi et al., 2017).  
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Figure 56. Evolution de la surface de la végétation introduite ou transformée entre 1954 et 2016 

 

2. Influence des activités agropastorales sur la dynamique des paysages steppiques du 

sud algérois depuis 1954 

Lřaccélération du processus de dégradation des parcours, observée dans le sud algérois depuis 

les années 1960 (Le Houérou et al., 1977 ; Le Houérou, 1989 ; Nedjraoui, 2004 ; Slimani et 

al., 2010 ; Hirche et al., 2011), ne peut être expliquée par une aridification du climat (chapitre 

III ; Belala et al., 2018). Ce résultat implique que la principale cause de cette détérioration est 

lřactivité humaine, ce que suggèrent également certaines études antérieures portant sur 

lřensemble des steppes algériennes (par exemple, Le Houérou, 1989). Ceci contredit 

cependant la conception largement partagée selon laquelle climat et anthropisation serait 

conjointement responsables de cet état de fait (par exemple, Mainguet, 1990). Dans le sud 

oranais, la dégradation apparaît principalement due au surpâturage (Hirche et al., 2011), et, 

dans une moindre mesure, à la mise en culture et à lřarrachage des végétaux ligneux et/ou 

vivaces (Aidoud, 1997). La synthèse sur lřévolution des activités agropastorales (chapitre IV, 

section A) montre que les années 1960 constituent un point de rupture en termes socio-

économiques. Avant lřindépendance, le cheptel fluctuait fortement, de manière plus ou moins 



190 

 

synchrone avec les oscillations climatiques. Il se réduisait les mauvaises années et se 

reconstituait durant les bonnes, ce qui offrait à la végétation des zones de parcours des 

périodes récurrentes de récupération. Le répit périodique ainsi accordé à la steppe en périodes 

défavorables sřapparentait à une sorte de sous-pacage, technique utilisée pour la reconstitution 

des parcours. Depuis lřindépendance de lřAlgérie en 1962, cette évolution synchrone nřest 

plus observée (Bourbouze et El Aich, 2000). Lřeffectif du cheptel, sous lřeffet de la 

démographie croissante, est en progression exponentielle et son évolution sřaffranchit des 

conditions climatiques (Fig. 57). 

Les nouvelles pratiques pastorales, comme la complémentation subventionnée, changent 

profondément lřéconomie pastorale. Le cheptel est maintenu in situ en années défavorables, et 

les plantes sont donc soumises à une pression de broutage continue. Cet accroissement de 

lřintensité de la perturbation compromet la mise en réserve des sucres dans les organes de 

réserve des plantes, qui survivent un temps avant de mourir (Bourbouze et Donadieu, 1987). 

Les ressources qui sřépuisent imposent une présence permanente des ovins sur la steppe, pour 

quřils puissent se nourrir. Ce type dřexploitation sřapparente à une approche « minière », qui 

grève les ressources naturelles et contrevient à leur exploitation durable. Ce mode dřélevage 

semi-intensif fait de la steppe une immense bergerie à ciel ouvert, malheureusement 

condamnée à moyen terme (Djebaili, 1982 ; Hirche et al., 2011). 

 

Figure 57. Evolution comparée de l’évolution de la population et du cheptel, de la pluviométrie et de 

la production d’orge 
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Les pratiques pastorales traditionelles, basées sur la transhumance, sont progressivement 

tombées en désuétude (Nedjraoui, 2004 ; Nedjraoui and Bédrani, 2008). Cette migration 

saisonnière des troupeaux permettait lřexploitation rationnelle et durable de la végétation 

naturelle des parcours steppiques. La pratique généralisée de la complémentation et le 

développement des infrastructures routières font quřil est plus rentable de déplacer lřaliment 

que le cheptel (Bourbouze, 2006). Lřélevage est devenu spéculatif : tant que le prix de la 

viande sera plus de dix fois supérieur à celui de lřorge, la spéculation agro-pastorale ne 

baissera pas (Boutonnet, 1989 ; Alary et Boutonnet, 2006). Le marché intérieur fonctionnant 

en autarcie, les importations sont très réduites. En lřabsence de concurrence, le prix de la 

viande algérienne reste lřun des plus élevés du monde (Boutonnet, 1989). Les éleveurs, 

initialement nomades à semi-nomades, nřéprouvant plus la nécessité vitale de se déplacer, se 

sédentarisent progressivement. Lřabandon de la transhumance a poussé les parcours à leurs 

limites en termes de capacité fourragère. Dřaprès Bourbouze et al. (1989), la steppe ne 

parvient plus à nourrir le cheptel, et ne contribue quřà un cinquième de lřoffre fourragère 

totale (Boutonnet, 1989).  

En zone steppique, les disponibilités fourragères sont principalement liées à la pluviométrie 

(Fig. 57). Contrairement à lřeffectif du cheptel, la production fourragère steppique ne montre 

aucune augmentation significative. Depuis lřindépendance, lřécart entre la capacité fourragère 

du territoire et lřeffectif du cheptel ne cesse de croître, en aggravant la dégradation de la 

steppe. La quantité des précipitations du sud algérois enregistre une amélioration depuis les 

années 2010 (Fig. 57), favorisant lřextension des cultures céréalières. La production de lřorge 

a augmenté, mais le déficit reste trop important entre lřoffre et la demande. La politique 

agricole définie par lřétat a joué un rôle important dans la dégradation des écosystèmes 

steppiques (Le Houérou, 1985). En effet, lřactivité socio-économique principale de la zone 

steppique étant lřélevage, il est évident que les décideurs ne peuvent, lors dřannées sèches, 

laisser le cheptel péricliter. Aussi, ont-il pensé, à tort, quřune alimentation complémentaire, 

soulagerait la steppe et diminuerait la pression pastorale. Un paramètre important semble 

toutefois avoir été omis, à savoir le respect des fondamentaux zootechniques. En effet, le 

mouton même nourri en aliments dits concentrés, comme lřorge, a besoin de fibres grossières 

pour son transit intestinal (Benrebiha, 1984). Les parcours steppiques, même très peu 

nourrissants, constituent une ressource de ce point de vue, en fournissant un fourrage grossier 

et gratuit (rôle équivalent à celui de la paille). Ainsi, loin de soulager la steppe, lřalimentation 

concentrée contribue au contraire à maintenir artificiellement sur place un cheptel pléthorique, 

qui, autrement, serait amené à péricliter ou à se déplacer. Tout se passe comme si lřétat, à 
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travers les subventions accordées aux éleveurs, financait la dégradation de la steppe (Le 

Houérou 1985, Aidoud, 1989 ; Aidoud et al., 2006 ; Hirche et al., 2015). 

Lřéleveur, en véritable entrepreneur capitaliste, tente de minimiser les coûts de production. Sa 

stratégie sřappuie sur deux paramètres : (1) réduire la charge des concentrés, (2) rechercher 

une alimentation grossière gratuite. Minimiser le coût des concentrés passe essentiellememnt 

par la mise en culture céréalière, lřorge principalement, qui présente le double intérêt dřêtre 

rustique et de constituer un excellent aliment pour le bétail. Aussi, lřéleveur devenu apprenti 

« agriculteur », tentera dřemblaver le maximum dřespaces, dřune part pour espérer une récolte 

conséquente, et dřautre part, pour sřapproprier de nouvelles terres. Ceci se déroule dans un 

contexte où les rapports sociaux traditionnels, distendus, permettent de nouvelles prétentions 

territoriales. Lřessentiel des mises en culture dans la wilaya dřEl-Djelfa sřexplique ainsi par le 

désir de produire des fourrages à moindre coût. En définitive, la problématique pastorale 

détermine et conditionne la politique agricole. Cřest le mouton à travers une viande plus 

chère, qui rentabilise les produits céréaliers. A ce titre, Boutonnet (1989) considère que la 

spéculation ovine en Algérie est un produit clé de la céréaliculture. Ceci est dřautant plus 

problématique que lřétat lui-même incite la population autochtone, et notamment certains 

éleveurs à devenir agriculteurs, en les accompagnant financièrement et en réduisant les 

charges fiscales. Il en découle une multiplication de concessions agricoles. 

Les agriculteurs-éleveurs emblavent une nouvelle parcelle et la défrichent totalement, en la 

travaillant avec des moyens mécaniques modernes. Le sol, de texture grossière, y est ameubli 

et devient une source de sable. Après quelques années, lřensablement est tel que la parcelle est 

abandonnée. Lřagriculteur va ensuite explorer une parcelle mitoyenne pour la défricher à son 

tour. Les mêmes causes produisant les mêmes conséquences, une partie appréciable de la 

steppe finit par être défrichée de proche en proche. Ce territoire, rappelons-le, nřa pas 

vocation à être une terre agricole. Un ensemble de facteurs défavorables (faible pluviométrie, 

froid, croûtes calcaires) grèvent les coûts de production et nřen font pas une activité macro- et 

même microéconomiquement rentable. 

En outre, les terrains souvent plats, ne permettent pas un drainage naturel. Ce paramètre est 

quasi-ignoré par la plupart des concessionnaires, ce qui induit une salinisation inévitable en 

cas dřirrigation (Daoud et Halitim, 1994). En définitive, lřétat supporte financièrement une 

partie des projets qui nřapportent aucune plus-value réelle, et représentent au contraire un 

gouffre financier doublé dřune catastrophe écologique.  

La viande rouge est la principale production de la céréaliculture algérienne (Boutonnet, 

1989) : la céréaliculture et ses sous produits, chaumes et "jachères", fournissent près de 80 % 
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de l'alimentation des herbivores. Cet auteur estime que le prix élevé des ressources 

fourragères et de la viande produite entraîne une augmentation continue du cheptel. Il 

considère que cela explique, en Algérie, lřextension des terres agricoles pour augmenter les 

rendements céréaliers.  

 

E. CONCLUSION  

La comparaison des cartes dřoccupation des sols entre 1954 et 2016 révèle de profonds 

changements dans la région dřEl-Djelfa (sud algérois). Lřessentiel des changements 

correspond à la forte régression des parcours naturels à base dřAlfa, dřArmoise blanche, de 

Sparte, de Soudes et dřArroches. Les mesures effectuées permettent dřestimer que les deux 

tiers de ces formations végétales naturelles ont disparu en 60 ans, ce qui correspond aux 

évaluations réalisées dans le sud algérois (Benseghir, 2008) et dans le sud oranais (Hirche et 

al., 2011). Ces changements se sont accompagnés dřune uniformisation des paysages 

steppiques. Le nombre de taches paysagères a diminué de 12 % seulement, mais cette 

réduction est sous-évaluée en raison de la très forte fragmentation des steppes à Alfa. 

La régression des formations steppiques naturelles sřexplique par lřextension et 

lřintensification des pratiques agropastorales, et en particulier par la mise en culture des 

nouvelles terres pour répondre aux besoins fourragers dřun cheptel sans cesse croissant. La 

viande ovine algérienne, qui serait aujourdřhui parmi les plus chères du monde, sinon la plus 

chère, fait lřobjet dřune spéculation, intimement liée à la problématique de la céréaliculture en 

Algérie. Lřélevage est le meilleur moyen dřoptimiser ses gains. Lřagriculture et le 

pastoralisme ne sont pas des activités économiques disjointes, mais sont au contraire 

étroitement interconnectées et intégrées. Lřun des freins à lřintensification de lřagriculture 

algérienne par lřaugmentation des superficies ou des rendements agricoles est justement cette 

spéculation ovine. Elle détourne les terres de leur vocation purement agricoles pour les 

réaffecter comme terres fourragères (Boukhobza, 1982). Lřaugmentation spectaculaire des 

terres agricoles dans le sud Algérois sřexplique en grande partie par cette problématique.  
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SYNTHÈSE 

 

 

La présente thèse avait pour objectifs de préciser (1) l’état initial (antérieur à 4000 ans) des 

paysages du sud algérois, (2) les déterminismes des changements de végétation sur le long 

terme, et (3) la dynamique récente des formations steppiques, afin de statuer sur (4) le rôle 

passé des facteurs climatiques et anthropiques dans le phénomène de désertification des 

paysages steppiques. 

 

1. Contribution à la connaissance des relations pollen-végétation en zone steppique  

La reconstitution des dynamiques végétales passées a été basée sur la caractérisation d’un 

référentiel actuel de l’enregistrement pollinique des végétations steppiques. Ce travail a été 

basé sur les travaux phyto-écologiques antérieurs (Killian, 1954 ; Ozenda, 1954 ; Ozenda et 

Keraudren, 1960 ; Le Houérou et al., 1975) et sur des relevés floristiques inédits. 6 

échantillons de sédiments de surface ont été comparés à la végétation régionale pour préciser 

l’en registrement des différents groupements identifiés dans les paysages. Cette étude est la 

première du genre à être conduite dans les régions steppiques algériennes, et permet 

d’approfondir certaines des conclusions obtenues par Jaouadi et al. (2015) en Tunisie.  

L’enregistrement pollinique apparaît extrêmement régional, même dans les sites de petite 

taille, ce qui peut être attribué au caractère très ouvert des paysages. Les principaux 

groupements de végétation sont perçus dans les assemblages polliniques, avec des limitations 

liées à la résolution taxonomique de l’analyse pollinique : les steppes à Poaceae sont par 

exemple difficilement distinguables, à l’exception des steppes à Sparte, dont le pollen est 

spécifique. Nous avons toutefois mis en évidence un seuil de 15 %, au dessus duquel 

l’enregistrement du pollen des Poaceae traduit la dominance régionale des steppes à Alfa. 

 

2. Etat initial des paysages des régions steppiques du sud algérois à l’Holocène moyen  

Les résultats obtenus par l’étude palynologique de la séquence sédimentaire du lac Ouguila 

permettent de caractériser la végétation de la zone d’étude entre 6000 et 4000 ans. Ils 

corroborent la reconstitution de végétation proposée par Ritchie (1984) dans le sud 

constantinois, permettant d’étendre ses conclusions à l’ensemble des steppes algériennes. Les 

paysages des régions steppiques étaient plus boisés qu’aujourd’hui, avec une extension 
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importante des préforêts à Pin d’Alep, Chêne vert et Genévrier, associées à l’Alfa. Les 

données du lac Ouguila suggèrent que le Chêne vert a joué un rôle prépondérant dans ces 

formations dans la région de Djelfa, tandis qu’il serait resté subordonné au Pin d’Alep dans le 

sud constantinois (Ritchie, 1984). Le développement de ces formations semble avoir été plus 

précoce dans le sud constantinois (antérieur à 6000 cal. BP) par rapport au sud algérois (vers 

5000 cal. BP), ce qui suggère que le gradient pluviométrique est-ouest actuel existait déjà à 

l’époque. 

 

3. Déterminismes des changements de végétation sur le long terme (depuis 4000 ans) 

Le premier grand changement de végétation est daté autour de 4000 ans, à la fois dans le sud 

algérois et le sud constantinois (Ritchie, 1984). Cet événement correspond à une régression 

des formations préforestières de Pin dřAlep et de Chêne vert, et à lřextension des formations 

steppiques dominées par les Poaceae et les Amaranthaceae. Le synchronisme de cet 

événement à lřéchelle du Sahara (Ritchie, 1984 ; Kröpelin et al., 2008) plaide pour une 

influence climatique à large échelle spatiale. Il correspond à lřaridification du Sahara, qui de 

savanicole devient désertique, et à la steppisation de sa marge septentrionale. 

Une seconde phase de changements est enregistrée plus récemment, au cours des derniers 

siècles. Elle est directement induite par lřextension des activités agro-pastorales, qui 

traduisent une augmentation démographique dans les régions steppiques (Bencherif, 2011). 

 

4. Dynamique récente des formations steppiques (XX
e
 siècle) 

Lřétude cartographique diachronique réalisée révèle la forte et très rapide régression des 

parcours steppiques naturels du sud algérois, dont deux tiers ont disparu entre 1954 et 2016. 

Ce déclin est également observé dans lřensemble des régions steppiques algériennes 

(Benseghir, 2008 ; Hirche et al., 2011 ; Hourizi et al., 2017). LřAlfa, espèce clé de voûte des 

formations steppiques du nord du Sahara, a progressivement disparu des glacis et ne persiste 

que dans les zones accidentées, difficiles dřaccès, surtout localisées sur les reliefs. Les 

peuplements dřAlfa de la zone dřétude présentent à la fois un déclin alarmant (70 % de la 

superficie de 1954 a disparu) et une très forte fragmentation (le nombre de taches paysagères 

dřAlfa a été multiplié par environ 2,5). Nos résultats, qui montrent un taux de changement 

supérieur à 60 %, indiqueraient une inversion de la matrice paysagère, traduisant une 

déstructuration totale du paysage (Gardner et al, 1998). 
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5. Influence respective des facteurs climatiques et anthropiques sur la désertification des 

paysages steppiques du sud algérois 

Les résultats obtenus dans le cadre du présent travail montrent une influence climatique 

prépondérante sur le long terme, à lřéchelle des 6 derniers millénaires, qui a entraîné la 

steppisation progressive des hauts plateaux algériens depuis 4000 ans. Les données 

paléoécologiques révèlent le passage dřécosystèmes préforestiers dominés par le Chêne vert et 

le Pin dřAlep à des formations steppiques essentiellement constituées dřherbacées (Alfa, 

Sparte). La présence de lřAlfa au sein des formations préforestières de la mi-Holocène, 

déduite des forts pourcentages polliniques de Poaceae, suggère que ses formations steppiques 

actuelles constitueraient des vestiges de peuplements arborés préexistants. La carte de 

végétation dřOzenda et Keraudren (1960) atteste le maintien de ces anciennes formations 

steppiques jusque dans les années 1950. La cartographie dřoccupation des terres de 2016 

révèle un changement drastique des paysages, avec un recul très net des parcours steppiques 

originels. La dégradation a été particulièrement rapide, puisquřen lřespace de 60 ans, les 

formations steppiques naturelles ont pratiquement disparu, alors quřelles sřétaient maintenues 

localement depuis près de 4000 ans. Lřétude climatique réalisée (Belala et al., 2018), qui ne 

révèle aucune tendance à lřaridification dans le sud algérois au cours du XX
e
 siècle, montre 

que le climat ne peut pas être incriminé dans ces changements. En revanche, la très forte 

expansion des activités agropastorales induite par lřexplosion démographique depuis 

lřindépendance algérienne se traduit par une mise en culture généralisée et lřhomogénéisation 

des paysages.  

 

6. Conclusion et perspectives  

Le travail réalisé montre sans ambiguité que la dégradation des parcours du sud algérois 

résulte conjointement de la mise en culture généralisée et du surpâturage. Ces deux éléments 

de pression sur les parcours fonctionnent en synergie, car les emblavements céréaliers sont 

dřabord effectués pour répondre à lřénorme demande du cheptel. Cette demande est non 

seulement excessive, mais également en forte croissance. Naturellement, le cheptel, lors des 

années sèches, se résorbe en partie, mais des causes structurelles pérennisent cette activité en 

dépit de la dégradation quřelle occasionne. La disponibilté dřune complémentation 

subventionnée permettant au cheptel de persister même en période défavorable, constitue 

lřune des principales causes de la dégradation de la steppe.  
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Les leviers que lřétat pourrait actionnner pour assurer son pouvoir régalien et freiner le 

développement de la spéculation ovine sont les suivants :  

- Réduire ou annuler les subventions aux aliments concentrés ; 

- Ouvrir le marché intérieur de la viande aux importations qui restent contingentées 

(fortement imposées) ; 

- Relever le prix des céréales, de telle façon que la viande soit moins attractive (le prix 

de lřorge est est dix fois moins élevé que celui de la viande). 

Dřaprès le rapport de lřOffice National des Statistiques de 2016, ces actions contribueraient à 

perturber complètement lřactivité pastorale de la zone steppique, qui est la région la plus 

pauvre du pays. Elles induiraient lřappauvrissement dřune population déjà défavorisée et qui 

ne vit pratiquement que de lřélevage. Lřétat se trouve ainsi devant un dilemme. Subventionner 

la désertification et assurer un minimum dřactivité économique pour une population rongée 

par le chomage ou diminuer le cheptel en menant à terme les actions, citées ci-dessus, pour 

sauvegarder la steppe. Il est clair quřentre lřéradication dřune partie du cheptel ou celui dřune 

partie de la population, les autorités nřont pas beaucoup dřoptions et le choix est vite effectué. 

Celui fait actuellement par les décideurs politiques mène inévitablement à une impasse, qui 

annihile tout projet de développement durable et favorise la désertification.  

La seule véritable alternative consiste en un changement radical du modèle économique de 

ces territoires. Lřélevage peut persister, mais comme activité subalterne. Seul un 

développement économique global et harmonieux, avec des secteurs secondaires et tertiaires 

performants peut apporter une solution viable sur le long terme. Dans ce cadre, le schéma 

national dřaménagement du territoire, basé sur une vision intégrée et structurante visant en 

désencombrer le nord du pays en déplaçant le surplus de population dans le sud, est 

intéressant (Hirche, 2015). Lřarrière-pays serait un pôle de croissance pour dřautres secteurs 

dřactivité, ce qui permettrait dřinstaurer une nouvelle politique agricole. Une partie des 

éleveurs se reconvertirait alors naturellement dans les autres secteurs, sous la contrainte dřune 

perte substantielle de leurs revenus. 

Il serait souhaitable que le travail réalisé dans le cadre de cette thèse soit repris et élargi à 

lřensemble de la steppe pour asseoir les résultats et améliorer les interprétations. Il serait 

également  intéressant dřévaluer lřimpact des linéaments, notamment routiers, dans la 

dégradation de ces territoires. Une modélisation de leur évolution en fonction des couloirs 

dřaccès offrirait une meilleure compréhension des phénomènes mis en œuvre et permettrait de 

mieux anticiper lřavenir. 
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ANNEXES 

Pollens de la zone dřétude, photo prises au microscope photonique Gx40

 



235 

 

 


