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Introduction générale : 

 

La biodiversité est un concept complexe, englobant à la fois la variabilité génétique 

des populations, la diversité spécifique et fonctionnelle des communautés, la diversité des 

écosystèmes et les interactions entre ces différents niveaux organisationnels. Nul indicateur ne 

saurait prendre en compte l’ensemble de ces composantes : les indicateurs évaluent des 

compartiments partiels de la biodiversité (Balmford et al., 2010). 

La biodiversité végétale méditerranéenne est le produit d’une paléogéographie 

complexe et mouvementée, mais aussi d’une utilisation traditionnelle et harmonieuse du 

milieu par l’homme (Iboukassene, 2008). 

Dans un contexte mondial de préservation de la biodiversité, l’étude de la flore du 

bassin méditerranéen présente un grand intérêt, vu sa grande richesse liée à l’hétérogénéité de 

facteur historiques, paléogéographiques, paléoclimatiques, écologiques et géologiques qui la 

caractérisent, ainsi qu’à l’impact séculaire de la pression anthropique  (Quezel et al, 1980).  

La forêt méditerranéenne vu , son importante biodiversité fait d’elle l’une des régions 

du monde les plus renommées par l’existence des aires protégées et des parcs naturels, alors 

que son riche potentiel en matière de produits fournis pourrait conduire à l’épuisement des 

ressources et au déclenchement de conflits entre divers usagers (Houée, 1996).  

La plupart des forêts méditerranéennes représentent des systèmes écologiques non 

équilibrés, en général bien adaptés dans l'espace et dans le temps à diverses contraintes et 

donc aux modifications de dynamique ou de structure et d'architecture des peuplements qu'ils 

peuvent engendrer (Barbero et Quézel, 1989). 

Les monts de Tlemcen font parti du patrimoine forestier national algérien. Ces derniers 

offrent un modèle d’étude très intéressante par la diversité des paysages et la remarquable 

répartition de la couverture végétale conditionnée par un nombre important de facteurs 

écologiques (Tinthoin, 1948). Cette végétation est soumise à une dégradation continue 

d’année en année, qui se traduit par une perturbation de l’équilibre écologique, due le plus 

souvent à une action conjuguée du climat et de l’homme. Ce dernier s’est contenté d’exploiter 

un capital, à première vue, inépuisable (Quezel, 1976). 

L’action anthropique est un facteur majeur dans la dégradation du couvert végétal voir 

l’exclusion totale de certaines espèces d’un milieu à un autre. Barbero et al, (1990) signalent 

que les perturbations causées par l’homme et ses troupeaux sont nombreuses et correspondent 

à deux situations de plus en plus sévères allant de la matorralisaton jusqu'à la désertification 

en passant par la steppisation. 

 

 

 

 



Introduction générale 

 

2 
 

C’est dans ce contexte qu’il nous a paru nécessaire de réaliser ce travail pour voir 

l’impact de l’action anthropozoogène sur la biodiversité végétale dans la région de sebdou. 

Pour cela, nous entamons les chapitres suivants : 

 

- Premier chapitre comporte le milieu physique et le bioclimat de la région ; 

 

- Deuxième chapitre est consacré à une étude floristique ; 

 

- Troisième chapitre  concerne la dynamique de la végétation dans la région de sebdou. 

Et enfin, une conclusion générale achève le contenu de ce mémoire.   
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I -1-Situation géographique:  

La zone d'étude se situe dans la partie occidentale du nord oust Algérien et plus précisément au 

sud de la wilaya de Tlemcen(Figure1). Elle est traversée par la route nationale n° 22  reliant le 

Nord au Sud, caractérisant les monts de Tlemcen d’une part et les hautes plaines steppiques d’autre 

part. La station de Sebdou se trouve limitée au Nord par Ain Ghoraba et Terni, à l’Est par El Gour 

et Beni Semiel, à l’Ouest par Sidi Djilali et Béni Snous et au Sud par El Aricha . Elle s’éléve à une 

altitude de920m environ avec 1° 19' de longitude ouest et 34° 38' de latitude nord. 

 

 

 

Figure1: Carte de localisation de la region d’étude 
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I -2- Géologie: 

D’aprés Hammoudi (2015) les principales formations géologiques en partant du plus ancien 

pont: 

I-2-1- Le Secondaire: 

 Il forme l'ossature principale représentée par le jurassique supérieur. On distingue:  

 Les Grès de Boumédienne: alternance de grès à ciment calcaire et d'argile jaunâtre, 

sableuse à perméabilité médiocre, couvrant de grands étendues et contiennent des reserves 

permanents en eaux souterraines. 

 Les Dolomies de Tlemcen: calcaire dolomitique karstifié (relatif au processus de formation 

d'un karst, relief calcaire au sol très perméable, avec circulation souterraine des eaux), avec 

présence de grottes à perméabilité excellente où affleurent plusieurs sources.  

I-2-2- Le Tertiaire: 

Formé par des dépÔts, essentiellement de marnes et grès d'âge Miocène inférieur et moyen à 

perméabilité très faible, localisés au pied des reliefs à partir des quells jaillissent des sources à 

faible débit.  

I-2-3-Le Quaternaire : 

Formé par des depots continentaux à profondeur moyenne se développant sur des croûtes 

calcaires qu'on retrouve au niveau des fonds de vallées sous forme de terrasses à haute valeur 

agricole 

De nembreux travaux ont été realize sur la géologie de l’algérie: Doumergue (1910),Auclair  

et al. (1967),Pouget (1980), Trysac(1980),  Bensalah (1989), Benabadji et al. (2004) . 

Les roches-mères de la région steppique sont surtout sédimentaires d’âge tertiaire et surtout 

quaternaire. Clair (1973) a donné un aperçu géologique de la région de Tlemcen. Cet auteur précise 

que le substrat est caractérisé par des roches carbonatées d’âge Jurassique supérieur et des marnes 

gréseuses d’âge tertiaire. 
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Selon BOUABDELLAH (1992), la region de Sebdou est caractérisée par les formations 

géologiques suivantes: 

₋ Le crétacé inférieur est moyen au sud de Sebdou.  

₋ Le pliocène continental formé de calcaire la custres et d’argile sapparait au sud de Sidi-Aissa 

(Sebdou).  

₋Le quaternaire continental est un ensemble d’alluvions sur la cuvette de Sebdou, 

Chaâbane(1993) confirme que le substrat du Quaternaire est de trois types: un continental, l'autre 

marin littoral et sableux et le dernier lagunaire riche en évaporites. 

I-3- Géomorphologie: 

La plaine de Sebdou est occupée par les alluvions du plio-quaternaire, il s’agit d’une carapace 

très dure de formation jurassique constitué essentiellement de source dolomitique (dolomie de 

Ternie et de Tlemcen), de calcaire et de grés sur l’ensemble du massif, au milieu de cet ensemble 

s’est formé une dépression synclinale s’étendant sur 40% de la superficie communale, soit environ 

100km²(Mir, 2016). 

I-4- Réseaux hydrologiques: 

Le bassin versant de la Tafna s’étend sur la totalité de la wilaya de Tlemcen sur une superficie 

de 7245km² , Bouanani (2000) l’a subdivisé en trios grandes parties:  

 Partie orientale avec comme principaux affluents l’oued Isser et l’oued Sikkak ;  

 Partieo ccidentale comprenant la haute Tafna (Oued Sebdou et Oued Khemis) et l’Oued 

Mouilah ; 

 Partie septentrionale: qui débute pratiquement du village Tafna et s’étend jusqu’à la plage 

de Rachgoun. 

Le bassin-versant de l’oued Sebdou est situé au Nord-ouest de l’Algérie (fig. 2), ils’étend sur 

une superficie de 255,5 km2, pour un périmètre de 78 km. 
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La commune de sebdou recèleun important réseau hydrographique drainant les écoulements 

superficiels, qu'on peu trépartiren six sous-bassins hydrographiques, à savoir:  

-LaTafna, 

-Oued Sebdou, 

-Oued Kicole, 

-Oued Kadous, 

-Oued GuettarHasse 

-Oued Taoudlala.  

A l'exception de l'Oued Tafna, le reste des Oueds sont régis par des écoulements intermittents 

mais par fois trés violents, causant des inondations fréquentes. 

Une description rapide fait ressortir la particularité de ce réseau hydrographique, qui reside 

dans sa confluence en un seul point, situé en amont de la ville et que dont la majorité des cours 

d'eau traverse l'agglomération de Sebdou(Hammoudi,2015): 

I-4-1-Oued Tafna: Son passage concerne plus particulièrement l'agglomération secondaire qui la 

contourne du Nord-Est auSud-Ouest. 

I-4-2-Oued Kicole: C’est le plus redoutable des cours d'eau traversant l'agglomération de Sebdou 

sur un linéaire de 2,3 km . 

I-4-3-Oued GuettarHasse: Traverse également l'agglomération chef lieu dans le meme sens (du 

Sud vers le Nord) sur un linéaire de 1,4 km (plus à droite), et constitue une rupture physique de 

l'urbanisation. 

I-4-4-Oued Sebdou: Il limite la ville de Sebdou au Nord Ouest, constitue une barrier naturelle. 

Par contre, il est plus important en écoulement permanent et participe à l'activité de jardinage. 

I-4-5-Oued Kadous: Constitue une contrainte immédiate pour le développemen urbain de 

l'agglomération chef lieu. 

I-4-6-Oued Taoudlala : Les mesures de débit à partir de la station de Oued Melka, ont permis 

d'enregistrer des debits moyens de 28 m3 /s, avec un débit maximum de 64 m3 /s en 1973.  
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Source: Ghenim, 2007 

 

Figure2: Situation du bassin versant d’oued de Sebdou 
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I-5- Pédologie:  

Ozenda (1954) définit le sol comme un élément principal de l’environnement qui règle la 

répartition de la végétation. Il se développe en fonction de la nature de la roche-mère, la  

topographie et les caractéristiques du climat.  

Duchauffour(1977) souligne que le sol est une réserve de substances nutritives et un milieu 

stable pour l’activité biologique. Il a aussi bien précisé que tous les sols qualifiés de steppiques 

appartiennent à la classe des sols isohumiques (sols bruns de steppe).  

L’étude du sol a fait l'objet de nombreux travaux en Algérie :  

Gauchet(1947), Durand (1954, 1958), Ruellan(1970), Aubert(1978), Pouget(1980), Bouazza 

(1991), Benabadji(1995)  

Les formations pédologiques sont constituées de deux types de sols : 

-Sols à encroutement calcaire : ce sont des sols squelettiques à faible profondeur formées par des 

dépôts de matériaux calcaires au niveau de la cuvette (alluvions et cailloux). 

-Sols alluvionnaires : au niveau des rives des oueds de Tafna, Sebdou et Tebouda 

Le bassin de Sebdou est couvert par un sol sableux limoneux et une profondeur du sol égale à 

70 cm (Baba Ahmed, 2001). 

Selon Duchaufour (1976), les sols des hautes plaines steppiques peuvent être classés en: 

 Sols peu évolués (régosol, lithosol) 

 Sols calcimagnésiques (rendzines grises) 

 Sols iso humiques (sols de steppe) 

 Sols brunifiés (sols brun clair) 

 Sols salsodiques (sols halomorphes). 
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I-6- Étude bioclimatique: 

Introduction : 

Le climat est un élément essentiel dans l’étude du fonctionnement des écosystèmes, c’est 

l’ensemble des phénomènes météorologiques(température, précipitations, pression atmosphérique, 

vents) qui caractérisent l’état moyen de l’atmosphère et son évolution en un lieu donné  

(Thintoin, 1948). 

Toute étude écologique nécessite une étude approfondie du climat ( Benabadji, 1991), c’est 

un facteur  important en raison de son influence sur les zones steppiques (Benabadji et Bouazza, 

2000) 

 

 

Les études bioclimatiques réalisées en Algérie ont fait l’objet de nombreux travaux : 

(Turril, 1929 ; Emberger, 1930 ; Conrad, 1943 ; Gaussen, 1954 ; Walter, 1960 ; Sauvage, 

1961 ; Bortoli et al., 1969 ; Daget, 1980 ; Alcaraz, 1983 ; Dahmani-Megrouche, 1984 ; 

Djebaili, 1984 ; Aime, 1991 ; Bouabdallah, 1991 ; Bouazza, 1991 ; Benabadji, 

1991 ;Benabadji,1995 ; Bouazza,1995 ; Hasnaoui,2008 ;Aboura,2011 ; Hassani,2013 ; 

Bekkoucheet al.,2013 ;Ained T, 2014) 

I-6-1- Facteurs climatiques: 

I-6-1-1- Pluviométrie: 

Djebaili (1978) définit la pluviosité comme étant le facteur primordial qui permet de 

déterminer le type de climat. En effet, celle-ci conditionne le maintien et la répartition du tapis 

végétal d’une part, et la dégradation du milieu naturel par le phénomène d’érosion d’autre part 

notamment, au début du printemps. 

Les précipitations représentent les seules sources hydriques pour la végétation naturelle des 

milieux terrestres. Elles exercent une action prépondérante par la définition de la sécheresse 

globale du climat(Le Houerou, 1977). 

Les données climatiques (précipitations et température) sont obtenues par l’Office National de 

la Météorologie (O. N. M) 

 

 

Tableau 1: Précipitations moyennes mensuelles et annuelles (1981- 2011) 

 

Mois J F M A M J J A S O N D Total 
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P(mm) 41.1 37.9 35.2 27.1 26.5 8.7 4 6.2 

 

17.5 25 35.3 36.1 300.6 

Source :O.N.M 

 

 

Figure3: Régime pluviométrique mensuel de Sebdou (1981- 2011) 

 

Régimes pluviométriques: 

La moyenne des précipitations annuelles de la région de Sebdou est de 300.6mm 

Selon Despois (1955), l’étude du régime des pluies est plus instructive que de comparer des 

moyennes ou des totaux annuels. A cet effet, le régime mensuel des précipitations passe de 

41.1mm pour le mois de janvier à 4mm pour le mois de juillet 

Le régime saisonnier pour les quatre saisons : 

 Automne (A) : Septembre, Octobre, Novembre 

 Hiver (H) : Décembre, Janvier, Février. 

 Printemps (P) : Mars, Avril, Mai. 

 Eté (E) : Juin, Juillet, Août 

Tableau 2 : Régime saisonnier pour la station de Sebdou 

Hiver Printemps Eté Automne Type 

115.1 88.8 18 .9 77.8 HPAE 

 

Le Tableau 2 présente les résultats des précipitations calculés durant les quatre saisons dans 

notre zone d’étude, On remarque une grande concentration des précipitations au cours de la 
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période d’hiver (Décembre, janvier, février). La saison la moins arrosée coïncide généralement 

avec la période estivale. 

 

Figure 4:Régime pluviométrique saisonnier 

I-6-1-2- Température: 

La température a une action majeure sur le fonctionnement et la multiplication des êtres 

vivants (Barbault ,2000) et comme elle varie selon un schéma géographique net, les espèces 

animales et végétales se distribuent selon des aires de répartition souvent définissables à partir des 

isothermes. La température est un facteur écologique fondamental car la vitesse de développement 

des plantes dépend de la température dans une gamme qui varie avec l’espèce considérée. Ce 

facteur climatique a été défini comme une qualité de l’atmosphère et non une grandeur physique 

mesurable (Zaoui, 2014) 

 

Tableau 3: Températures mensuelles moyennes (1981- 2011) 

Mois J F M A M J J A S O N D 

T(ºC) 8.19 9.87 12.1 15 .74 20.16 35.46 41.74 41.46 

 

35.75 28.14 22.61 14.06 

Source : O.N.M 
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T : Température moyenne mensuelles (C°). 

 

Figure5: Variations des températures moyennes mensuelles de Sebdou(1981- 2011) 

Dans la station de sebdou, le mois le plus rigoureux est celui de janvier c’est-à-direque la 

moyenne de la température minimale du mois le plus froid « m » est de  3,97C°.Par contre,     

on remarque que le mois le plus chaud est juillet  avec une température maximale« M » de 

36,8°C. 

Amplitude thermique:  

La classification thermique des climats proposée par Debrach (1953) est fondée sur l’amplitude 

(M-m): 

- Climat insulaire M-m<15°C;  

- Climat littoral 15°C<M-m<25°C;  

- Climat semi-continental 25°C<M-m<35°C;  

- Climat continental M-m>35°C. 

A partir de cette classification, on remarque que l'étage bioclimatique de la station de Sebdou 

est de type semi continental avec une amplitude thermique de l’ordre de 32.83°C. 

I-7- Synthèse bioclimatique: 

De nombreux indices climatiques sont proposés. Les plus courants sont basés essentiellement 

sur les précipitations et la température par ce qu’ils sont les facteurs les plus importants.      

Les indices les plus utilisés en région méditerranéenne sont: l’indice d’aridité de 
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DeMartonne(1927), indice xérothermique d’Emberge (1942) et le diagrammeombrothermique 

de Bagnouls et Gaussen (1953). 

 

I-7-1) Indice d’aridité de DeMartonne : 

DeMartonne  (1926) a défini un indice d’aridité pour évaluer l’intensité de la sécheresse. Cet 

indice associe les précipitations moyennes annuelles aux températures moyennes annuelles. Plus 

cet indice est faible, plus le climat est aride. L’indice est calculé avec la formule suivante : 

 

 

 

Avec : 

I : Indice d’aridité de De Martonne  

P : Pluviosité moyenne annuelle (mm)  

T : Température moyenne annuelle (°C) 

Pour notre zone d’étude, P= 300.6 mm et T= 17,77°C alors l’indice d’aridité de 

DeMartonne  est de I=10.89, ce qui indique l’appartenance de la région de Sebdou à un régime 

semi-aride à écoulement temporaire et à formation herbacée (Figure 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I=P/(T+10) 
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Figure 6 : Indice d’aridité de DeMartonne 
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I-7-2) Indice xérothermique d’Emberger: 

Les climatologues considèrent l’indice xérothermique d’Emberger comme indice de 

sécheresse. Cet indice est proposé par Emberger (1942) afin d’apprécier l'importance et l'intensité 

de la sécheresse estivale. Un climat ne peut être méditerranéen du point de vue phytogéographique 

que  si S<7  (Emberger, 1942). 

 

 

 

 

 

Pe (mm) : La somme des précipitations moyennes estivales ; 

M (°C) : Moyenne des températures maximales du mois le plus chaud. 

Pour la région d’étude, Pe = 18.9mm et M= 36.7°C alors l’indice xérothermique de la station 

de Sebdou est de 0.51. 

I-7-3) Diagrammes Ombrothermiques de BAGNOULS et GAUSSEN: 

Bagnouls et Gaussen (1953) ont établi un diagramme Ombrothermiquequi permet de dégager la 

durée de la période sèche en s’appuyant sur la comparaison des moyennes mensuelles des 

températures en (°C) à droite avec celle des précipitations en (mm) à gauche ; on admettant que le 

mois est sec lorsque « P est inférieur ou égal à 2T ». 

P : Précipitations moyennes mensuelles en mm  

T : Température moyennes mensuelle en °C 

Figure7 : Diagramme Ombrotermique de Bagnouls et Gaussen 

 

S=Pe/M 
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L’examen du diagramme Ombrothermique montre que la période sèche s’étend de       

5à6 mois(du mois de Juin jusqu’à la fin octobre)(Fig.7). Elle coïncide avec la saison estivale et 

une partie de la saison automnale. 

I-7-4- Quotient pluviothermique d’Emberger: 

Emberger (1955), a établi un quotient pluviothermique «Q2 » qui est spécifique au climat 

méditerranéen. Il est le plus utilisé en Afrique du Nord. 

Pour établir une correspondance entre les types de climats méditerranéens et la végétation, 

Emberger(1955) a mis au point le quotient pluviothermique qui s'exprime actuellement par la 

formule :  

𝑄2 =
2000𝑃

𝑀² −𝑚²
 

 

P : Somme des précipitations annuelles exprimées en mm. 

M : Moyenne des températures maxima du mois le plus chaud (T+273 ˚k). 

m : Moyenne des températures minima du mois le plus froid (T+273 ˚k). 

 

Tableau 4 : Quotient Pluviothermique d’Emberger 

Station P(mm) M(°K) m(°K) Q2 Etage 

bioclimatique 

Sebdou 300.6 36.7 3.97 31.19 Aride 

 

La lecture du climagramme pluviothermique montre que la région d’étude appartient à un 

climat aride, avec un hiver supérieur avec hiver tempéré. 
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Figure 8: Climagramme pluviothermique d’Emberger 

 

 



Chapitre I : Milieu physique et bioclimat de la région 
 

18 
 

 

 

I-7-4- Conclusion: 

Les Températures moyennes annuelles sont maximales pour le mois de Juillet et elles sont 

minimales pour le mois de Janvier ce qui indique l’appartenance de la région de Sebdou à un étage 

bioclimatique semi continentale avec une amplitude thermique de l’ordre de 32.83°C. 

L’indice d’aridité de DeMartonne montre que la zone d’étude appartient à un régime 

semi-aride à écoulement temporaire et à formation herbacée. 

Le régime saisonnier est de Type HPAE et la période de sécheresse estivale varie de 5 à 6 

mois.  
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II-Etude floristique : 

Introduction : 

La végétation est définie comme un ensemble de plantes réunis dans une même station 

par suite d’exigences écologiques identiques ou voisines (Ozanda, 1964). 

Elle  permet de caractériser l’état d’un écosystème et de mettre en évidence ses 

modifications naturelles ou provoquées (Blandin, 1986), car elle est la meilleure résultante du 

climat et des sols (Ozenda, 1986). 

Un végétal est un organisme appartenant à l'une des diverses lignées qui végète  c'est à 

dire qui respire, se nourrit, croit comme les plantes. Les végétaux sont un élément sensible des 

écosystèmes car ils constituent une interface entre l'eau, le sol et l'air et se situent à la base de 

la chaine trophique (Larue, 2011).Selon (Loisel, 1978), la végétation est le résultat de 

l’intégration des facteurs floristiques, climatiques, géologiques, historiques, 

géomorphologiques et édaphiques.  

Dans un écosystème, les végétaux sont le premier maillon de la chaîne trophique 

(alimentaire) et le support de toute vie animale.  Sans les plantes,  les animaux ne pourraient 

vivre puisqu'ils sont incapables de fabriquer tout ou une partie de leurs constituants     

(Babali, 2010). 

Du point de vue purement biogéographique, la flore méditerranéenne actuelle 

correspond à divers ensembles hétérogènes liés à la paléo-histoire de la région déclarent 

(Quezel et al., 1980). 

De nombreux auteurs se sont intéressés à l’étude de  la végétation de Tlemcen parmi 

ces derniers on peut citer  :Benabadji et Bouazza(1991-1995), Benabdelli  (1996) , 

Meziane(1997), Sebai(1997), Hasnaoui (1998), Chiali (1999), Bestaoui(2001), 

Enaoui(2003) , BENABADJI (2004) , Barka (2001-2009) , Babali( 2014) , Damerdjiet 

Kassemi(2014 ). 

Dans le but de bien comprendre la composition floristique et le comportement des 

formations végétales dans la région de Sebdou, nous avons mené une étude phytoécologique 

avec son aspect biologique.  
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II -1- Méthode d’étude de la végétation : 

L'étude phytosociologique du tapis végétal vise à mettre en évidence et à décrire les 

groupements floristiques ou syntaxons présents dans un territoire étudié (Guinochet, 1973). 

Ainsi, des relevés phytosociologique sont été effectués selon la méthode stigmatiste de Braun 

BLANQUET (1932), cette méthode consiste à : 

-Choisir des emplacements aussi typiques que possibles pour les inventaires floristiques ; 

-Noter les conditions écologiques du milieu ; 

-Dresser une liste complète des espèces ; 

-Accorder le coefficient d’abondance et de dominance pour chaque espèce. 

Pour réaliser des relevés floristiques, on ne peut pas faire une liste de toutes les 

espèces présentes dans une  zone d’étude. Pour cela, on prend une surface bien limitée qui 

correspond à l’aire minimale (Godron et al., 1983) dans laquelle on va inventorié toutes les 

espèces présentes . Dans notre zone d’étude, nous avons estimé l’aire minimale  à peu près à 

100m². 

Benabid (1984) et Ainad  (1996)  précisent que l’aire minimale est de l'ordre de 50 

à100 m² pour les formations à matorral. Djebaili (1978) utilise « une aire minimale égale 

à100 m² pour l'ensemble de la steppe ». 

Pour la réalisation des relevés floristiques, nous avons fait l’identification des espèces 

échantillonnées à partir de notre zone d’étude au laboratoire de botanique avec l’aide de  

De Monsieur BABALI« Enseignant Laboratoire de Botanique Département d’Ecologie et 

Environnement, Université de Tlemcen». 

Dagnelie(1970) et Guinochet(1973)  précisent que l’échantillonnage reste l’opération 

qui prélève un certain nombre d’éléments que l’on peut observer ou traiter. 

par la suite, on réalise des relevés floristiques. 

 

II-2- Interprétation des relevés floristiques : 

On remarque que le taux de recouvrement de la végétation varie entre 30 et 35%. 

Notre zone d’étude comprend des vestiges forestiers comme Pinus halepensis –Juniperus 

oxycerdruset Pré-forestière comme Rosmarinus officinalis. La présence de certaines espèces 

herbacées vivaces montre que c’est une zone assez anthropisée en raison de sa proximité avec 

la ville de Sebdou. En fin, on remarque la présence des steppes avec la dominance des espèces 

herbacées comme Lygeum spartum, Stipa tenacissima, Artemisia herba alba …….. 
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Localistion 

Altitude  

Exposition 

Taux de 

recouvrement 

Surface 

Substrat 

Sebdou 

920m 

Sud-ouest 

30-35% 

100m² 

Dalle calcaire 

 Numéros des relevés 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Genres et espéces                     

Strate arborée 

Pinus   

halepensis 

1.1 2.1 ++ ++ . . . 1.1 ++ ++ ++ 1.1 1.1 . . 1.1 2.1 1.1 ++ ++ 

Quercus ilex . . . 1.1 ++ . . ++ 2.1 1.1 1.1 ++ . . 1.1 1.1 ++ 1.1 1.1 1.1 

Juniperus   

oxycerdrus 

2.1 1.1 1.1 ++ . . . . . ++ ++ ++ . ++ 1.1 ++ 2.1 1.1 1.1 1.1 

Strate arbustive                     

Thymus 

ciliatus 

1.1 1.1 ++ . . . ++ ++ ++ . ++ 1.1 

 

1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ 1.1 

Rosmarinus    

officinalis 

++ ++ ++ 1.1 1.1 ++ 1.1 ++ ++ ++ 1.1 1.1 1.1 . . . . 2.1 1.1 ++ 

Artemisia 

herba alba 

2.1 1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ 1.1 . . ++ ++ ++ ++ ++ 1.1 1.1 ++ ++ ++ 

Cytisus   

triflorus 

1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ . . . . . ++ ++ 1.1 1.1 ++ 1.1 ++ ++ ++ 

Marrubium     

vulgare 

1.1 1 .1 ++ . ++ 1.1 . . ++ ++ 1.1 1.1 1.1 1.1 ++ ++  ++ 1.1 1.1 

Strate herbacée                     

Avena   sterilis 

. . . 1.1 1.1 . . . 1.1  . . . . 1.1 1.1 1.1 1.1 . . 1.1 

Lygeum   

spartum 

1.1 1.1 1.1 . . 1.1 1.1 . . . 1.1 1 .1 . . 2.1 ++ ++ ++ 1.1 1.1 

Asphodelu 

smicrocarpus 

1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ . . . . ++ ++ ++ 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ 

Convolvulus 

althaoides 

. . ++ ++ 1.1 1.1 1.1 1.1 ++ 2.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1.1 

Erodium   

moschatum 

. 1.1 1.1 ++ 1.1 ++ . . ++ ++ . . ++ . . ++ ++ . . . 

Eryngium 

tricuspidatum 

++ ++ 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 ++ ++ . . . ++ ++ 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ 

Hordeum   . ++ ++ 1.1 2.1 1 .1 ++ ++ ++ 1.1 1.1 1.1 ++ . . . ++ ++ 1.1 1.1 

Tableau  5: Relevés floristiques de la 

station de sebdou 
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murinum 

Salvia      

verbenaca 

. 1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ . . . ++ ++ 1.1 + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Atractylis       

carduus 

2 .1 1.1 1.1 ++ ++ 1.1 ++ ++ ++ 1.1 1 .1 ++ . . . . . . . . 

Helianthemum   

virgatum 

1.1 ++ 1 .1 ++ ++ 1.1 1.1 2.1 1.1 1.1 . 

 

. . ++ ++ ++ ++ ++ . . 

Malva        

aegyptiaca 

2.1 1.1 1.1 1.1 ++ . . ++ ++ 1.1 ++ ++ 1.1 1 .1 ++ 1.1 1.1 1.1 1 .1 ++ 

Alyssum   

parviflorum 

. . 1.1 1.1 . . ++ ++ ++ 1.1 1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ ++ . . 

Teucrium 

polium 

2.1 2.1 1.1 1.1 1.1 ++ ++ 1.1 . ++ ++ 1.1 ++ ++ . . 1.1 1.1 1.1 ++ 

Sinapis alba 1.1 . . ++ ++ ++ ++ 1.1 ++ ++ ++ ++ 1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ ++ 

Micropus 

bombycinus 

2.1 2.1 1.1 1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Papaver 

rhoeas 

2.1 2.1 1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ 1.1 ++ 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Bromus rubens 
2.1 2.1 2.1 1.1 1.1 1.1 1.1 ++ ++ . . . . . ++ ++ ++ 1.1 1.1 1.1 

Reseda lutea 1.1 1 .1 1.1 ++ ++ ++ 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 ++ 1.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Stipa 

tenacissima 

2.1 2.1 1.1 2.1 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ 1.1 ++ 1.1 1.1 ++ ++ 

Aegilops 

triuncialis 

2.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ 1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ ++ 1.1 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 

Bellis annua 1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 1.1 1.1 ++ . . . . . ++ ++ ++ 

Bellis 

sylvestris 

1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ ++ . . . . . ++ ++ ++ . . . . . 

Scabiosa 

stellata 

1.1 1.1 1 .1 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ 1.1 ++ 1.1 1.1 ++ ++ . . 

Zizyphora 

capitata 

1 .1 1.1 1.1 ++ ++ ++ . . . . . . ++ ++ ++ ++ ++ . . . 

Centaurea 

calcitrapa 

1.1 1.1 ++ ++ ++ 1.1 1.1 ++ ++ ++ 1.1 1.1 ++ ++ . . . ++ ++ ++ 

Paronychia 

argentea 

1.1 1.1 1.1 1.1 ++ ++ ++ 1.1 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 ++ 1.1 .11 
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Photo 01 : Formations végétale de Sebdou 

 

 

 

Photo 02 : Formations végétale de Sebdou 
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II -3- Diversité floristique : 

La végétation de Tlemcen présente un bon exemple d'étude de la diversité végétale et 

surtout une intéressante synthèse de la dynamique naturelle des écosystèmes, depuis le littoral 

jusqu'aux steppes  (Stambouli et al., 2009). Dahmani, (1997) souligne que l’analyse de la 

richesse floristique des différents groupements, de leurs caractères biologiques et 

chorologiques permettrait de mettre en évidence leur originalité floristique, leur état de 

conservation et leur valeur patrimoniale. 

II -3-1- Types biologiques : 

Les types biologiques ou forme de vie des espèces expriment la forme présentée par 

les plantes dans un milieu sans tenir compte de leur appartenance systématique. Ils traduisent 

une biologie et une certaine adaptation au milieu  (Barry, 1988). 

C’est en (1904) que les types biologiques ont été définis par l’écologue 

Raunkiaer de la manière suivante : 

 Phanérophytes (PH) : (Phanéros = visible, phyte = plante)  

Plante vivace principalement arbres et arbrisseaux, les bourgeons pérennes situé sur 

les tiges aériennes dressés et ligneux, à une hauteur de 25 à 50 m au-dessus du sol. 

 Chamaephytes (CH) : (Chami = à terre)  

Herbes vivaces et sous arbrisseaux dont les bourgeons hibernants à moins de 25 

cm au-dessus du sol . 

 Hemi-cryptophytes (HE): crypto = caché) 

Plantes vivaces à rosettes de feuilles étalées sur le sol, les bourgeons pérennes sont 

au ras du sol ou dans la couche superficielle du sol, la partie aérienne est herbacées et 

disparaît à la mauvaise saison. 

 Géophytes (GE) : 

Espèces pluriannuelles herbacées avec organes souterrains portant les bourgeons. 

Forme de l’organe souterrain : 

- bulbes ; 

- tubercule ; 

- rhizome. 

 Thérophytes (TH) : (theros = été)  

Plantes qui germent après l’hiver et font leurs graines avec un cycle de moins de 12 

mois. 
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Figure 9: Classification des types biologiques de Raunkiaer

 

-PH=Phanérophytes,            -GE =Géophytes, 

-TH=Thérophytes,               -HE=Hémicryptophytes . 

-CH=Chamaephytes, 

 

Tableau 6 : Répartition des types biologiques 

Phanerophytes


Chamaephytes Hémicryptophytes Géophytes Thérophytes

nbre % nbre % nbre % nbre % nbre %





        

 

 

Figure 10: Types biologiques de la zone d'étude 

8.83%

17.64%

11.76%

8.83%

52.94%

Phanerophytes Chamaephytes Hémicryptophytes

Géophytes Thérophytes
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Dans la région de Sebdou, la répartition des types biologiques est caractérisée par le type : 

Th˃Ch˃He˃Ge=Th, On remarque que les types biologiques les plus dominants sont les 

Thérophtes avec 52 .94%, cette thérophytisation est liée au surpâturage fréquent dans notre 

zone d’étude. Les chamaephytes  occupent la deuxième position avec 17.64%. Les 

Hémicryptophytes quand à eux occupent une place non négligeable avec11.64%. Les 

phanérophytes et les Géophytes sont  rares et occupent la dernière position avec 8.83% pour 

chacune d’entre elles (Figure 10). 

II-3-2- Types morphologiques : 

La forme de la plante est l’un des critères de base de la classification des espèces en 

type biologique (Benchenafi et Lachachi, 2006). Du point de vue morphologique,                       

les formations végétales de la région de Sebdou sont marquées par la dominance des 

Herbacées annuelles avec 64.70%.Les ligneux vivaces viennent en deuxième position avec 

26.47%, alors que les Herbacées vivaces présentent un pourcentage de 8,82% (Figure 11). 

 

Tableau 7: Pourcentage des types morphologiques. 

Herbacéesannuelles Herbacées vivaces Ligneuses vivaces

nbre  nbre  nbre 

     

 

 

 



Figure 11: Types morphologiquesde la zone d'étude 

 

 

64.70%
8.82%

26.47%

Herbacées annuelles Herbacées vivaces Ligneuses vivaces



Chapitre II : Etude floristique. 
 

28 
 

II-3-3- Composition systématique : 

Au niveau de notre zone d’étude, nous avons recensé 18 Familles. On remarque la 

dominance des Poacées, Astéracées, et Lamiacées avec 17.5% pour chacune d’entre elle 

suivit par les Brassicasées avec 5.5%.D’autres Familles ne sont représenté que par une seule 

espèce tel que les  Liliacées, Convolvulacées……. 

Tableau 8 : Répartition des familles 

Familles Nbr % 
Liliacées 1 3 

Convolvulacées 1 3 
Géraniacées 1 3 

Apiacées 1 3 
Poacées 6 17.5 

Astéracées 6 17.5 
Cistacées 1 3 
Malvacées 1 3 
Fabacées 1 3 

 Brassicacées 2 5.5 
Papavéracées 1 3 
Résédacées 1 3 
Dipsacacées 1 3 

Caryophyllacées 1 3 
Pinacées 1 3 
Fagacées 1 3 

Cupressacées 1 3 
Lamiacées 6 17.5 

Figure 12: composition des familles. 

3% 3% 3% 3%

18%

18%

3%3%
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3%

3%
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3%

3%

3%
18%

Liliacées Convolvulacées Géraniacées Apiacées Poacées

Astéracées Cistacées Malvacées Fabacées  Brassicacées

Papavéracées Résédacées Dipsacacées Caryophyllacées Pinacées

Fagacées Cupressacées Lamiacées

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-87529-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100935&type_nom=nom_scientifique&nom=Malvaceae
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-20961-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100916&type_nom=nom_scientifique&nom=Fabaceae
http://www.tela-botanica.org/isfan-nn-140599-synthese?referentiel=isfan&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=199121&type_nom=nom_scientifique&nom=Brassicaceae
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II-3-4- Types biogéographiques : 

L'élément phytogéographique correspond à « l'expression floristique et 

phytosociologique d'un territoire étendu bien défini; il englobe les espèces et les collectivités 

phytogéographiques caractéristiques d'une région ou d'un domaine déterminé (Braun-

Blanquet, 1919) 

Selon Lacoste et al (1969), la phytogéographie étudie la répartition des espèces 

végétales à la surface du globe. 

 

 

 

Tableau 9 : Répartition des types biogéographiques 

Type 

biogéographique 
Nbre % 

Méd 9 26.47 

W-Méd 5 14.70 

End-N A 1 2.94 

Circumméd 2 5.89 

Méd-Irano-Tour 1 2.94 

Iber-Maur 2 5.89 

Eur 1 2.94 

Curcum-Bor 1 2.94 

Paleo-sub-trop 1 2.94 

Paleo-Temp 2 5.89 

Euras .N .A Trip 1 2.94 

Méd-Atl 1 2.94 

Méd-Sah-Sind 1 2.94 

Sah 1 2.94 

Cosm 1 2.94 

Macar-Méd 1 2.94 

Conar-Méd 1 2.94 

Atl-Circum-Méd 1 2.94 

Esp.descanaries 
à 

l’Egypte.Asie.Occ 

1 2.94 
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Figure 13: Répartition des types biogéographiques 

Après l’analyse du Tableau 9 et de la Figure 13, on remarque la prédominance des 

espèces de type biogéographique méditerranéen dans notre zone d’étude avec 26.47%. 

L’élément Ouest-Méditerranéen vient en 2éme position avec 14.70%. 

Les éléments Circum méditerranéen et Ibéro-Mauritanien constituent un pourcentage de 

présence de 5.89% pour chacune d’entre elle. 

Les autres éléments  représentent une faible participation, mais contribuent à la 

diversité et à la richesse du potentiel phytogéographique de la zone d’étude. 

Conclusion : 

L’étude du tapis végétal de la région de  sebdou montre une transition entre les 

matorrals arborés et les formations herbacées. Le cortège floristique est dominé surtouts par 

les thérophytes et les chamaephytes qui sont liés aux perturbations du milieu par une forte 

action anthropozoogène. Floret at al. (1992) signalent que plus un écosystème est influencée 

par l’homme (surpâturage, culture) plus les thérophytes y prennent de l’importance. 

Aidoud(1984) souligne que dans les hauts plateaux algériens, l’augmentation des 

thérophytes est en relation avec un gradient croissant d’aridité. 
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Tableau 10:Inventaire exhaustif de la zone d’étude. 

Taxons Famillies Type 

biologique 

Type 

morphologiqu

e 

Type 

phytogéographiqu

e 

Asphodelus 
microcarpus 

Asphodilacées Géophytes Herbacées 

vivaces 

Canar-Méd 

Convolvulus 
althaoeides 

Convolvulacé

es 

Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Macar-Méd 

Erodium    
moschatum 

Géraniacées Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Méd 

Eryngium 
tricuspidatum 

Apiacées Hémicryptophyte Herbacées 

annuelles 

w.Méd 

Hordeum murinum Poacées Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Circum-bor 

Marrubium   vulgare Lamiacées Hémicryptophyte Herbacées 

annuelles 

Cosm 

Salvia    verbeneca Lamiacées Hémicryptophyte Herbacées 

annuelles 

Méd-atl 

Atractylis    carduus Astéracées chamaephytes Herbacées 

vivaces 

Sah 

Helianthemum 
virgatum 

Cistacées chamaephytes Ligneux 

vivaces 

Ibero-Maur 

Malva  aegyptiaca Malvacées Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Sah-Sind-Méd 

Artemisia herba alba Astéracées chamaephytes Ligneux 

vivaces 

Esp des canaries à 

l’Egypte.Asie.Occ 

Lygeum    spartum L Poacées Géophyte Ligneux 

vivaces 

W-Méd 

Cytisus   triflorus Fabacées chamaephytes Ligneux 

vivaces 

W-Méd 

Alyssum parviflorum 
Fisch 

 Brassicaceae Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Méd 

Teucrium   polium Lamiacées Thérophyte Herbacées 

annuelles 

W-Méd 

Sinapis alba Brassicacées 

 

Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Paleo-Temp 

Micropus   
bombIcinus 

Astéracées 

 

Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Euras. N. A. Trip 

Papaver rhoeas Papavéracées 

 

Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Paleo-Temp 

Bromusrubens Poacées Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Paleo-Sub-trop 

Resedalutea Résédacées Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Eur 

Stipa tenacissima Poacées Géophytes Ligneux 

vivaces 

 

Iber-Maur 

 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-87529-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100935&type_nom=nom_scientifique&nom=Malvaceae
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-82875-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100898&type_nom=nom_scientifique&nom=Poaceae
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-20961-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100916&type_nom=nom_scientifique&nom=Fabaceae
http://www.tela-botanica.org/isfan-nn-140599-synthese?referentiel=isfan&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=199121&type_nom=nom_scientifique&nom=Brassicaceae
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Aegilops  
triuncialis L 

Poacées Thérophyte Herbacées 

annuelles 

 

Med-Irano-Tour 

 

Bellis annua Astéracées Hémicryptophyte Herbacées 

annuelles 

Circum-Med 

 

Bellis sylvestris subsp  
 Papulosa 

Astéracées Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Circumméd 

 

Avena  
sterilis L 

Poacées Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Méd 

Scabiosa  
stellata L 

Dipsacacées Thérophyte Herbacées 

annuelles 

W-Méd 

 

Zizyphora 
capitata L 

Lamiacées Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Méd 

 

Centaurea  
calcitrapa 

Astéracées Thérophyte Herbacées 

annuelles 

Méd 

Thymus ciliatus Lamiacées chamaephytes Herbacées 

vivaces 

End. N. A 

Paronychia  
argentea 

Caryophyllac

ées 

Thérophyte 

 

Herbacées 

annuelles 

Méd 

Pinus halepensis Pinacées Phanerophytes Ligneux 

vivaces 

Méd 

Quercus ilex Fagacées Phanerophytes Ligneux 

vivaces 

Méd 

Juniperus  

oxycerdrus 
Cupressacées 

Phanerophytes 

 

Ligneux 

vivaces 

Atl.- Circum.-Méd 

Rosmarinus 

officinalis 
Lamiacées 

chamaephytes Ligneux 

vivaces 

Méd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75290-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=recherche&action=rechercheAvancee&type_nom=nom_scientifique&gen=Pinus
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75290-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=recherche&action=rechercheAvancee&type_nom=nom_scientifique&gen=Pinus&sp=halepensis
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Introduction : 

L’équilibre des écosystèmes naturels a été fortement perturbé au cours de ces dernières  

décennies dans la plupart des régions arides et semi-arides sous l’effet de la modification des 

systèmes d’exploitation du milieu liée à la transformation des conditions socio-économiques 

et à l’évolution des techniques de production (LeHouerou, 2002). 

Les formations végétales sont soumises dès lors à des multiples formes de 

dégradation, due essentiellement à l’action du climat (période de sécheresse) et à l’action 

anthropozoogène croissante sur ce milieu(Quézel et Barbero, 1990).Les perturbations 

d’origine anthropique sont pour une très large part responsable de l’état actuel des structures 

de végétation au Maghreb (Quézel et Barbero, 1990). 

 

Le feu est indissociable du paysage méditerranéen ; il joue depuis longtemps, un rôle 

dans la dynamique des communautés végétales du bassin méditerranéen (Trabaud, 1980 ; 

1992 ; Trabaud et Lepart, 1980). 

Les forêts des montes de Tlemcen ont connus  ces dernières années une dégradation 

continue suite à une surexploitation excessive par l’homme et ses troupeaux (déboisement, 

surpâturage, incendie, défrichement ….) qui a créé une dynamique régressive de la végétation 

(Bestaoui, 2007). Pour cela, nous avons choisi comme zone d’étude la station de Sebdou pour 

voir l’impact de l’action anthropozoogéne sur la biodiversité végétale dans cette zone. 

III-1-Méthoded’étude de la végétation : 

Pour étudier l’état de la végétation et en voire son évolution dans la région de Sebdou, 

nous avons mené une étude comparative et diachronique à partir de la méthode de 

Dutoit(1996) dans le but de poursuivre la dynamique des formations forestières et               

pré-forestières au cours de cette dernière décennie (2006-2017).Nous avons effectué                

2 relevés phytosociologiques pour les deux périodes de référence. Le temps (t0) correspond à 

l’ancienne période (2006) et le temps (t0+n) correspond à la nouvelle période (2017). 

III-2- Etat de la végétation en 2006 : 

L’analyse des relevés floristiques montre une richesse et une diversité floristique assez 

importante, le taux de recouvrement varie entre 50à60%.La strate arborée est très développée, 

on note la présence des espèces suivantes : Pistaciaatlantica, Pinus halepensis, Rosmarinus 

officinalis, Quercus ilex, Asphodelus microcarpus. La strate herbacée est moins importante, 

Cependant, deux grands groupes se dégagent : des espèces annuelles et les espèces vivaces : 

Parmi les espèces annuelles présentes dans cette station : Astagalus scorpioides, Echium 

pycnanthum, Trigonella polycerata…. 

L’étude biologique montre la dominance des Thérophytes aves suivie par les 

Chamaephytes avec les Hémicryptophytes et les Phanerophytes avec et les 

Géophytes avec Du point de  vue morphologique les formations végétales sont 

marquées par la dominance des Herbacéesannuellesavec et des Ligneuses vivaces 

avec . La  répartition des espèces par familles montre la dominance des  Poacées avec 
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14.45%, des Astéracées avec 12.72%,desFabacées avec10.92%, et des  Brassicacées avec 

9.09%.Enfin, l’élément phytogéographique le plus dominant est l’élément méditerranéen 

avec un pourcentage de (3O, 90%). 

III -3- Etat de la végétation en 2017: 

La comparaison des tableaux floristiques des deux périodes (2006 et 2017) nous a 

permis de déduire que la station de Sebdou est en évolution régressive. Le nombre d’espèces 

inventoriées passe de 55en 2006 à 34en 2017.Cette station vu sa position géographique à 

proximité de la ville rendant difficile la protection de ses écosystèmes. C’est une zone pré-

forestière où subsistent des pinèdes (Pinus halepensis) et des chênaies (Quercus ilex) qui ont 

beaucoup soufferts d’une exploitation excessive des ressources naturelles par l’homme. On 

note aussi la présence d’espèces vivaces ce qui confirme la présence de l’action anthropique. 

Cette dégradation des groupements végétaux en milieu aride et semi-aride se traduit par une 

évolution régressive continue. 

La répartition des espèces exprimée par des stratégies adaptatives face à des 

contraintes environnementales fait ressortir que le pourcentage des Thérophytes passe de 

50,90% en 2006 à 52,94% en 2017, soit une différence de 2% (tableau11  et Figure15). 

Barbero et al.(2001) montrent que la thérophytisation est considérée comme le stade ultime 

de dégradation des différents écosystèmes liée aux surpâturages. Il y a une bonne corrélation 

entre les types biologiques et de nombreux caractères phénomorphologiques (Romane (1987) 

in Dahmani (1997)) où cette augmentation des Thérophytes s’accompagne par une 

augmentation des herbacées annuelles (60% en 2006à 64,70% en 2017) (tableau 12  et 

Figure 16). 

Le nombre de familles inventoriées passe de 22 en 2006 à 18 familles en 

2017(tableau13  et Figure 17). Pour les types biogéographiques, l’élément méditerranéen 

reste le plus dominant, il est passé de 30,90% en 2006 à 26,47% en 2017 (tableau14  et 

Figure18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-20961-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100916&type_nom=nom_scientifique&nom=Fabaceae
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Fig. 14: Dynamique de la végétation dans la station de Sebdou 

E.D ; Espèces dominantes 

R.G : Recouvrement général de la station 

R.F : Richesse floristique (nombre d’espèces inventoriées) 

 

Tableau : Pourcentage des types biologiques (2006) 

Phanerophytes 

 
Chamaephytes Hémicryptophytes Géophytes Thérophytes 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbr
e

% Nbr %





        

.  

Figure 15: Types biologiques (2006) 

10.92%

21..81%

10.92%

5.45%
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Phanerophytes Chamaephytes Hémicryptophytes

Géophytes Thérophytes
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Tableau12: Pourcentage des types morphologiques(2006) 

Herbacées annuelles Herbacées vivaces Ligneuses vivaces

nbre  nbre  Nbre 

     

 

 

 
Figure 16: Pourcentage des types morphologiques (2006) 
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29.08%
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Tableau 13 : Répartition des familles (2006) 

Familles Nbr % 
Géraniacées 1 1.82 

Apiacées 1 1.82 
Poacées 8 14.45 

Astéracées 7 12.72 
Cistacées 3 5.45 
Malvacées 1 1.82 
Fabacées 6 10.92 

 Brassicacées 6 10.92 
Papavéracées 1 1.82 
Dipsacacées 1 1.82 

Pinacées 1 1.82 
Fagacées 2 3.63 

Cupressacées 2 3.83 
Lamiacées 5 9.09 

Renonculacées 2 3.63 
Anacardiacées 2 3.63 
Borraginacées 1 1.82 
Globulariacées 1 1.82 
Plantaginacées 2 3.63 

Lilacées 1 1.83 
Euphorbiacées 1 1.83 

 

 

Figure 17: composition des familles (2006) 

Tableau 14: Répartition des types biogéographiques(2006) 

Type 

biogéographique 
Nbre % 

Méd  17 30.90 

W-Méd 2 3.63 

Sud-Méd 1 1.82 

End-N A 7 12.72 

Méd-Irano-tour 3 5.45 

Circum-Bor 1 1.82 

Atl-Circum-Méd 1 1.82 

Iber-Maur 4 7.27 

Euras 1 1.82 

Paleo-sub-trop 2 3.63 

Paleo-Temp 1 1.82 

Euras .N .A Trip 1 1.82 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-87529-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100935&type_nom=nom_scientifique&nom=Malvaceae
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-20961-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100916&type_nom=nom_scientifique&nom=Fabaceae
http://www.tela-botanica.org/isfan-nn-140599-synthese?referentiel=isfan&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=199121&type_nom=nom_scientifique&nom=Brassicaceae
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Méd-Atl 2 3.63 

Cosm 1 1.82 

Cnar-Méd 1 1.82 

Sah-Sind-Med 1 1.82 

Méd.Eu 1 1.82 

End 1 1.82 

N-A-TRIP 1 1.82 

Méd-Sah 1 1.82 

Méd.A 1 1.82 

Sah. Sind 1 1.82 

Sud. Méd. Sid 1 1.82 

Eur.Mérid(sauf 
Frabce-N-A) 

1 1.82 

Esp.des canaries 

à l’Egypte 

Asie.occ 

1 1.82 

 

 

 

Figure 18: Répartition des types biogéographiques (2006) 
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Localisation 

Altitude  

Exposition 

Taux de 

recouvrement 

Surface 

Substrat 

Sebdou 

920m 

Sud-ouest 

 

50-60% 

100 m² 

Dalle calcaire 

 Numéros des relevés 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Genres et espèces  

Strate arborée  

Pinus halepensis ++ ++ . . 2.1 2.1 ++ 1.1 1.1 ++ . . ++ . . 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 

Pistacia 

Atlantica 1.1 2.1 ++ . . 1.1 1.1 . ++ ++ . . 1.1 . ++ ++ . 1.1 ++ 1.1 

Pistacia 

Lentiscus . . . ++ ++ 1.1 1.1 ++ ++ ++ 1.1 . . 1.1 1.1 ++ ++ ++ . . 

Quercus ilex 
2.1 . 1.1 . 1.1 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 . . ++ ++ 1.1 2.1 1.1 ++ 2.1 1.1 

Juniperus 

Oxycedrus . 1.1 1.1 . . ++ ++ 1.1 ++ 1.1 . . . 1.1 ++ . . 1.1 ++ ++ 

Strate arbustive  

Thymus ciliatus  
. 1.1 1.1 . . ++ ++ 1.1 ++ 1.1 2.1 . 1.1 . 2.1 . 1.1 ++ 1.1 ++ 

Rosmarinus 

Officinalis 1.1 . . . ++ . ++ ++ 1.1 1.1 . 1.1 1.1 . ++ ++ . 1.1 1.1 . 

Globularia 

Alypum . 1.1 ++ ++ . 1.1 1.1 . ++ ++ . . ++ ++ . . . . 1.1 1.1 

Strate herbacée  

Lygeum 

Spartum 1.1 1.1 ++ . . 2.1 ++ 2.1 1.1 1.1 ++ 1.1 1.1 ++ . . ++ 1.1 ++ . 

Artemisia 

 herba-alba 1.1 . . 1.1 1.1 ++ ++ ++ . . . . 1.1 . . ++ 1.1 1.1 . . 

Stipa tenacissima 
. . ++ ++ 1.1 2.1 1.1 ++ 2.1 1.1 1.1 ++ . 1.1 . 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 

Micropus 

Bombycinus . 1.1 1.1 . . ++ ++ 1.1 ++ 1.1 . . . 1.1 ++ . . 1.1 ++ ++ 

Bromus 

Rubens 1.1 . . . ++ . ++ ++ 1.1 1.1 ++ ++ 1.1 2.1 1.1 . 1.1 . 1.1 1.1 

Plantago 

Ovata . 1.1 ++ ++ . 1.1 1.1 . ++ ++ 2.1 . 1.1 . 2.1 . 1.1 ++ 1.1 ++ 

Euphorbia 

Falcata 2.1 1.1 1.1 ++ ++ . 2.1 1.1 1.1 . . 1.1 1.1 . ++ ++ . 1.1 1.1 . 

Scorzonera 

Laciniata . . ++ ++ 1.1 . . . 1.1 1.1 . . ++ ++ . . . . 1.1 1.1 

Adonis dentata 
2.1 . 1.1 . 2.1 . 1.1 ++ 1.1 ++ . . . . . ++ 1.1 1.1 . . 

Tableau  15: relève floristique de la station 

de sebdou (2006) 
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Ferulacom 

munis  . 1.1 1.1 . ++ ++ . 1.1 1.1 . 

. . 1.1 1.1 . . . . ++ . 

Echinaria 

capitata  . . ++ ++ . . . . 1.1 1.1 . 1.1 1.1 . . ++ ++ 1.1 ++ 1.1 

Scabiosa 

Stellata 1.1 1.1 ++ . . 1.1 . 1.1 ++ ++ 1.1 . . . ++ . ++ ++ 1.1 1.1 

Genista 

tricuspidata  ++ 1.1 1.1 ++ . . ++ 1.1 ++ . . 1.1 ++ ++ . 1.1 1.1 . ++ ++ 

Erucariauncata 
. . 1.1 . . ++ 1.1 1.1 . . 1.1 1.1 ++ . . 2.1 ++ 2.1 1.1 1.1 

Helianthemum 

rubellum  . 1.1 1.1 ++ ++ . 1.1 1.1 . . 1.1 . . 1.1 1.1 ++ ++ ++ . . 

Alyssum 

scutigerum  1.1 ++ . 1.1 . 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 . . ++ ++ 1.1 2.1 1.1 ++ 2.1 1.1 

Salviaverbenaca

  . . . 1.1 ++ . . 1.1 ++ ++ . 1.1 1.1 . . ++ ++ 1.1 ++ 1.1 

Diplotaxis 

Pitardiana ++ ++ 1.1 2.1 1.1 . 1.1 . 1.1 1.1 1.1 . . . ++ . ++ ++ 1.1 1.1 

Malvaaegyptiaca

  ++ ++ . . 1.1 1.1 ++ . . ++ . 1.1 ++ ++ . 1.1 1.1 . ++ ++ 

Muricaria 

Prostrata 1.1 1.1 1.1 . . . . ++ ++ 1.1 2.1 1.1 1.1 ++ ++ . 2.1 1.1 1.1 . 

Plantago 

Albicans . 1.1 1.1 . 2.1 ++ ++ 2.1 . . . . ++ ++ 1.1 . . . 1.1 1.1 

Filagospathulata

  . ++ ++ ++ . . 1.1 . 1.1 . . 1.1 1.1 . . ++ ++ 1.1 ++ 1.1 

Alyssum 

parviflorum  . . 1.1 ++ 1.1 ++ . . 1.1 . 1.1 . . . ++ . ++ ++ 1.1 1.1 

Asphodelu 

smicrocarpus . 1.1 1.1 ++ . . . ++ . 1.1 . 1.1 ++ ++ . 1.1 1.1 . ++ ++ 

Trigonella 

Polycerata 1.1 ++ . . . . . ++ 1.1 1.1 ++ 1.1 1.1 ++ . . ++ 1.1 ++ . 

Erodium 

Moschatum . 1.1 . 1.1 ++ ++ 1.1 . ++ ++ . . 1.1 . . ++ 1.1 1.1 . . 

Echium 

Pycnanthum . . . 1.1 . . 1.1 ++ ++ 1.1 . 1.1 1.1 ++ ++ . 1.1 1.1 . . 

Ceratocephalus 

falcatus  . 1.1 1.1 . . . . . ++ 1.1 1.1 ++ . 1.1 . 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 

Teucrium 

Polium . 1.1 ++ ++ 1.1 . . . 1.1 ++ . . . 1.1 ++ . . 1.1 ++ ++ 

Evaxargentea 
. 1.1 1.1 . . . ++ ++ 1.1 1.1 ++ ++ 1.1 2.1 1.1 . 1.1 . 1.1 1.1 

Hypecoumpendulum

  . . . . . ++ 1.1 1.1 . . ++ ++ . . 1.1 1.1 ++ . . ++ 

Astragalus 

Scorpioides 

. . 1.1 1.1 . . . . ++ . 

++ 1.1 1.1 ++ . . ++ 1.1 ++ . 

Atractylis humilis 
. 1.1 1.1 . . ++ ++ 1.1 ++ 1.1 . . 1.1 . . ++ 1.1 1.1 . . 

Poabulbosa 
1.1 . . . ++ . ++ ++ 1.1 1.1 1.1 ++ . 1.1 . 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 

Hordeummurinum 
. 1.1 ++ ++ . 1.1 1.1 . ++ ++ . . . 1.1 ++ . . 1.1 ++ ++ 

SisymbriumUncinatum 2.1 . 1.1 . 2.1 . 1.1 ++ 1.1 ++ ++ ++ 1.1 2.1 1.1 . 1.1 . 1.1 1.1 

Erucavesicaria . 1.1 1.1 . ++ ++ . 1.1 1.1 . 1.1 ++ . 1.1 . 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 
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Aegilops triuncialis 
. . ++ ++ . . . . 1.1 1.1 . . . 1.1 ++ . . 1.1 ++ ++ 

Marrubiumvulgare 
1.1 1.1 ++ . . 1.1 . 1.1 ++ ++ ++ ++ 1.1 2.1 1.1 . 1.1 . 1.1 1.1 

Medicagotruncatula 
++ 1.1 1.1 ++ . . ++ 1.1 ++ . ++ ++ . . 1.1 1.1 ++ . . ++ 

Astragalus pentaglottis 
. . 1.1 . . ++ 1.1 1.1 . . 1.1 1.1 1.1 . . . . ++ ++ 1.1 

Medicago minima 
1.1 ++ . 1.1 . 1.1 ++ ++ 1.1 1.1 . 1.1 1.1 . 2.1 ++ ++ 2.1 . . 

Helianthemum 

Apertum . . . 1.1 ++ . . 1.1 ++ ++ . ++ ++ ++ . . 1.1 . 1.1 . 

Helianthemum 

Hirtum ++ ++ 1.1 2.1 1.1 . 1.1 . 1.1 1.1 . . . . . ++ 1.1 1.1 . . 

Brachypodium 

Distachyum ++ ++ . . 1.1 1.1 ++ . . ++ 

. . 1.1 1.1 . . . . ++ . 

Cupressus 

Arizonae 1.1 1.1 1.1 . . . . ++ ++ 1.1 . 1.1 1.1 . . ++ ++ 1.1 ++ 1.1 

Chrysanthemum 

Coronarium . 1.1 1.1 . 2.1 ++ ++ 2.1 . . 1.1 . . . ++ . ++ ++ 1.1 1.1 

Ficariaverna 
. ++ ++ ++ . . 1.1 . 1.1 . . 1.1 ++ ++ . 1.1 1.1 . ++ ++ 
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Tableau16 : Inventaire exhaustif de la région de sebdou (2006) 

Taxons Famillies Type 

biologique 

Type 

morphologique 

Type 

phytogéographique 

Pinus halepensis Pinacées Phanerophytes Ligneux 

vivaces 

Méd 

Pistaciaatlantica Anacardiacées Phanerophytes Ligneux vivaces Méd 

Pistacialentiscus Anacardiacées Phanerophytes Ligneux vivaces Méd 

Quercus ilex Fagacées Phanerophytes Ligneux vivaces Méd 

Juniperusoxycedrus 
Cupressacées 

Phanerophytes 

 

Ligneux vivaces Atl.- Circum.-Méd 

Thymus ciliatus  Lamiacées chamaephytes Ligneux vivaces End. N.A. 

 

Rosmarinus   

officinalis 

Lamiacées chamaephytes Ligneux vivaces Méd 

Globularia  alypum Globulariacées chamaephytes Ligneux vivaces Méd 

Lygeum spartum Poacées Géophytes Ligneux vivaces Sud-Méd 

Artemisia herba-alba Astéracées chamaephytes Ligneux vivaces Esp.des canaries à 

l’Egypte Asie.occ 

Stipa tenacissima Poacées Géophytes Ligneux vivaces 

 
Iber-Maur 

 

Micropus  bombycinus Astéracées 

 

Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Euras. N. A. Trip 

Bromus rubens Poacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Paleo-Sub-trop 

Plantago   ovata Plantaginacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Méd 

Adonis dentata Renonculacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Méd 

Ferula communis  Apiacées chamaephytes Herbacées 

annuelles 
Méd 

Echinaria   capitata  Poacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Atl-Méd 

Scabiosa stellata Dipsacacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
W. Méd 

Genista tricuspidata Fabacées Chamaephytes Ligneux vivaces END‐N A 

Salvia verbenaca  Lamiacées Hémicryptophytes Herbacées 

annuelles 
Méd-atl 

Malva aegyptiaca  Malvacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Sah-Sind-Méd 

Plantago  albicans Plantaginacées Hémicryptophytes Herbacées 

annuelles 
Méd 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-82875-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100898&type_nom=nom_scientifique&nom=Poaceae
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-87529-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100935&type_nom=nom_scientifique&nom=Malvaceae
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Alyssum parviflorum   Brassicaceae Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Méd 

Asphodelus 

microcarpus 

Asphodelacées Géophytes Herbacées 

vivaces 
Canar-Méd 

Erodium moschatum Géraniacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Méd 

Echium pycnanthum Borraginacées Thérophytes Herbacées 

vivaces 
Méd-Sah 

teucrium polium Lamiacées Thérophytes Herbacées 

vivaces 
Eur-Méd 

Evax argentea Astéracées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
N A‐TRIP 

Atractylis humilis Astéracées Hémicryptophytes Herbacées 

vivaces 
IBERO‐MAUR 

Hordeum   murinum Poacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Circum-bor 

Aegilops triuncialis Poacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 

 

Med-Irano-Tour 

 

Marrubium  vulgare lamiacées Hémicryptophytes Herbacées 

annuelles 
Cosm 

Helianthemum 

apertum 

Cistacées Chamaephytes Herbacées 

vivaces 
End. N. A 

Helianthemum hirtum Cistacées chamaephytes Ligneux vivaces End. N. A 

Brachypodium 

distachyum 

Poacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 

PALEO‐SUB‐TROP 

Chrysanthemum 

coronarium 

Astéracées chamaephytes Herbacées 

vivaces 
Méd 

Ficariaverna Fagacées Thérophytes Herbacées 

vivaces 
Euras 

Cupressus arizonae Cupréssacées Phanerophytes 

 

Ligneux vivaces End 

Trigonella polycerata Fabacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Ibéro-Maur 

Poa   bulbosa Poacées Thérophytes Herbacées 

annuelles  
Paléo-Temp 

Medicago   truncatula Fabacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Méd 

Astragalus 

pentaglottis 

Fabacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Méd 

Medicago minima Fabacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Méd. Eu 

http://www.tela-botanica.org/isfan-nn-140599-synthese?referentiel=isfan&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=199121&type_nom=nom_scientifique&nom=Brassicaceae
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Sisymbrium  

runcinatum 

Brassicacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 
Méd. Iran. Tour 

Eruc  avesicaria Crucifères chamaephytes Herbacées 

annuelles 

Méd 

Hypecoum    

pendulum 

Papavéracées Thérophytes Herbacées 

annuelles 

End. N. A 

Alyssum  scutigerum Brassicacées chamaephytes Ligneux 

vivaces 

End. N. A 

Erucaria   uncata Brassicacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 

Sah. Sind 

Muricaria    prostrata Brassicacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 

End. N. A 

Euphorbia     falcata Euphorbiacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 

Méd. As 

Scorzonera 

laciniata 

Astéracées Hémicryptophytes Herbacées 

vivaces 

Sub. Méd. Sid 

Astragalus 

scorpioides 

Fabacées Hémicryptophytes Herbacées 

annuelles 

Ibéro-Maur 

Ceratocephalus 

falcatus  

Renonculacées Thérophytes Herbacées 

annuelles 

Méd-Iran.Tour 

Filagospathulata Astéracées 

 

Thérophytes Herbacées 

annuelles 

Méd 

Helianthemum 

rubellum 

Cistacées chamaephytes Ligneux 

vivaces 

Eur.Mérid(sauf 

France-N.A) 
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Photo 03 : Effet du surpâturage sur la végétation (Sebdou) 

 

 

 

Photo 04 : Effet du surpâturage sur la végétation (Sebdou) 
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Tableau 17: Comparaison entre les types biologiques 

Type biologique 2006 2017 

nbre % Nbre % 

Thérophytes 28 50.90 18  

Géophytes 3 5.45 3 8.83 

Hémicriptophytes 6 10.92 4 11.76 

Chamaephytes 12 21.81 6 17.64 

Phanerophytes 6 10.92 3 8.83 
 

       

                  Figure 19: Types biologiques (2006)                                  Figure 20: Types biologiques (2017) 

 

 

Tableau 18: Comparaisons des types morphologiques 

Type 

morphologique 

2006 2017 

nbre % nbre % 

Herbacée 

annuelle 

33 60 22 64.70 

Herbacé 

vivaces 

6 10.92 3 8.82 

ligneuse 

vivaces 

16 29.08 9 26.47 

 

10.92%

21.81%

10.92%

5.54%

50.90%

Phanerophytes Chamaephytes

Hémicryptophytes Géophytes

Thérophytes

8.83%

17.64%

11.76%

8.83%

52.94%

Phanerophytes Chamaephytes

Hémicryptophytes Géophytes

Thérophytes
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      Figure 21: Types morphologiques (2006)                 Figure 22: Types morphologiques (2017) 
 

Tableau 19 : Comparaisons entre les Compositions systématiques 

Composition 

systématique 
2006 2017 

nbre % nbre % 

Géraniacées 1 1.82 1 3 
Apiacées 1 1.82 1 3 
Poacées 8 14.45 6 17.5 

Astéracées 7 12.72 6 17.5 
Cistacées 3 5.45 1 3 
Malvacées 1 1.82 1 3 
Fabacées 6 10.92 1 3 

 Brassicacées 6 10.92 1 3 
Papavéracées 1 1.82 1 3 
Dipsacacées 1 1.82 1 3 

Pinacées 1 1.82 1 3 
Fagacées 2 3.63 1 3 

Cupressacées 2 3.83 1 3 
Lamiacées 5 9.09 6 17.5 

Renonculacées 2 3.63 00 00 
Anacardiacées 2 3.63 00 00 
Borraginacées 1 1.82 00 00 
Globulariacées 1 1.82 00 00 
Plantaginacées 2 3.63 00 00 

Lilacées 1 1.83 1 3 
convolvulacées 00 00 1 3 
Euphorbiacées 1 1.83 00 00 

caryophyllacées 00 00 1 3 
 

 

60%

10.92%

29.08%

Herbacées annuelles

Herbacées vivaces

Ligneuses vivaces

64.70%

8.82%

26.47%

Herbacées annuelles

Herbacées vivaces

Ligneuses vivaces

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-87529-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100935&type_nom=nom_scientifique&nom=Malvaceae
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-20961-synthese?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100916&type_nom=nom_scientifique&nom=Fabaceae
http://www.tela-botanica.org/isfan-nn-140599-synthese?referentiel=isfan&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=199121&type_nom=nom_scientifique&nom=Brassicaceae
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Figure 23: Composition des familles (2006) 

 

Figure 24: Composition des familles (2017) 
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Tableau 20 : Comparaisons entre les types biogéographiques 

types 

biogéographiques 
2006 2017 

Nbr % Nbr % 
Méd 17 30.90 9 26.47 

W-Méd 2 3.63 5 14.70 
Sud-Méd 1 1.82 00 00 
End-N A 7 12.72 1 2.94 

Méd-Irano-
tour 

3 5.45 1 2.94 

Circum-Bor 1 1.82 1 2.94 
Atl-Circum-

Méd 
1 1.82 1 2.94 

Iber-Maur 4 7.27 2 5.89 
Euras 1 1.82 1 2.94 

Paleo-sub-trop 2 3.63 1 2.94 
Paleo-Temp 1 1.82 2 5.89 
Euras .N .A 

Trip 
1 1.82 1 2.94 

Méd-Atl 2 3.63 1 2.94 
Cosm 1 1.82 1 2.94 

Cnar-Méd 1 1.82 1 2.94 
Sah-Sind-Med 1 1.82 1 2.94 

Méd.Eu 1 1.82 00 00 
End 1 1.82 00 00 

N-A-TRIP 1 1.82 00 00 
Méd-Sah 1 1.82 00 00 

Méd.A 1 1.82 00 00 
Sah. Sind 1 1.82 0  

Sud. Méd. Sid 1 1.82 00 00 
Eur.Mérid(sauf 

Frabce-N-A) 
1 1.82 00 00 

Sah 00 00 1 2.94 
Esp.des 

canaries à 

l’Egypte 

Asie.occ 

1 1.82 1 2.94 
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Figure25: Répartition des types biogéographiques(2006) 

 

Figure26: Répartition des types biogéographiques(2017) 
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Conclusion : 

Cette étude diachronique réalisée dans la région de Sebdou nous a permis de constater 

des modifications importantes au niveau de la végétation dans le sens dynamique. Des faciès 

ont complètement disparus et sont remplacés par d’autres qui sont indicatrices de stade de 

dégradation. 

Les résultats nous confirment que sous l’effet de plusieurs actions de dégradations, la 

dynamique de végétations de notre zone d’étude est dans le sens régressif, dont l’écosystème 

forestier a été  fortement perturbé. 

Ces parcours sont soumis aux caprices du climat et subissent une forte pression 

anthropozoogène qui ne ces se de les dégrader et de les exposer aux méfaits de la 

désertification. Ils sont l’objet d’un déséquilibre écologique néfaste et continu, qui résulte de 

la très forte charge qu’ils subissent d’une part, et de ses faibles productions pastorales, d’autre 

part. 
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Conclusion générale : 

L’Algérie offre, grâce à sa situation géographique, à son relief et à la diversité de ses 

conditions agropédologiques et climatiques, des possibilités de croissance et de 

développementà une abondante variété d’espèces végétales où prédominent les plantes à 

essences utilisées dans lesdomaines cosmétiques et pharmaceutiques. (HAMMICHE, 1988). 

Ce travail a été effectué dans la région de Tlemcen  qui est considérée, à juste titre, 

comme un écosystème fragilisé, exposé au phénomène de l’anthropisation  et la  

désertification. Pour l’évaluation et la compréhension du phénomène nous avons choisi 

« Sebdou » comme zone  d’étude. 

L’étude climatique nous a montré que la région de « Sebdou » appartient à un étage 

bioclimatique semi-aride  avec un écoulement temporaire est une formation herbacée.  Le 

régime saisonnier est de type HPAE et la période de sécheresse estivale varie de 5 à 6 mois. 

L’étude du tapis végétal de la région de  Sebdou montre que le cortège floristique est 

dominé surtouts par les thérophytes et les chamaephytes qui sont liés aux perturbations du 

milieu par une forte action anthropozoogène. On remarque que les communautés végétales 

des écosystèmes de notre zone d'étude peuvent être évaluées d'une manière régressive du 

point de vue dynamique en relation avec la réponse des espèces aux perturbations. 

Il est possible qu’avant l’action de l’homme, la végétation évoluant librement, ait réalisé 

en chaque lieu des ensembles harmonieux, stables et en équilibre avec les conditions du 

milieu. Après les interventions successives de l’homme et du cheptel dans le temps et dans 

l’espace, la végétation originelle a donné naissance à a une autre (HADDOUCHE, 2009). 

Face à l’ampleur et à la croissance des menaces anthropiques sur la biodiversité, une 

politique intégrative de conservation s’impose donc avec urgence, car les distorsions entre les 

pertes d’habitats et leur protection sont, en région méditerranéenne, parmi les plus fortes au 

monde avertissent (Hoekstra et al, 2005). 

Le suivi dans le temps de l’état de la végétation ainsi que la réponse au niveau des 

individus ou des groupes fonctionnels aux différentes perturbations d’origines biotiques ou 

abiotiques permettent de détecter ou de prédire les changements de l’environnement et de 

suivre son évolution alternatives :  

 Il faut Préserver la biodiversité 

Les plantes constituent un patrimoine écologique, esthétique et culturel que nous devons 

léguer aux générations futures. Elles participent à l'équilibre écologique des écosystèmes. 

Par conséquent, nous devons protéger les plantes menacées de disparition, c'est aussi 

sauvegarder la biodiversité : au rythme actuel des plantes, nous appauvrissons rapidement la 

diversité biologique de la plante nous privons de fait de l'utilisation possible de ce 

patrimoine… 
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 Déterminer les zones de pâturage 

Afin de maintenir l'équilibre écologique, on doit faire une loi pour déterminer les zones de 

pâturage et cela pour arrêter et contrôler le pâturage sans discernement. 

 Lutte contre la désertification 

Et cela ne peut réussir que si on implante sur la longueur de la ceinture de la zone dont on 

veut la protéger une ceinture constituée d'arbres. La plantation de ces plantes peut nous aider à 

maintenir l’équilibre écologique dans la région qu'on souhaite protéger. 
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