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R�esum�e

La connaissance de la croissance des arbres forestiers en relation avec les facteurs du
milieu est importante en am�enagement forestier et en mati�ere de reboisement car elle
permet de choisir les sites ayant les meilleures caract�eristiques environnementales.
Ainsi, dans le massif des Beni-Imloul (Aur�es, Alg�erie), notre �etude a port�e sur la
relation entre l’indice de fertilit�e repr�esent�e par la hauteur moyenne des arbres
dominants �a un âge de r�ef�erence de 80 ans et certains descripteurs simples du milieu,
�a savoir l’exposition, la pente, l’altitude, le substrat et les esp�eces v�eg�etales. La
croissance en hauteur dominante est reconstitu�ee �a partir de 51 analyses de tiges puis
ajust�ee par le mod�ele de Duplat. Ce mod�ele de croissance pr�evoit quatre niveaux de
croissance �etablis selon les fertilit�es rencontr�ees. L’exposition, la pente et le substrat
semblent être bien li�es �a l’indice de fertilit�e. En revanche, l’altitude et la v�eg�etation
caract�erisent assez mal les classes de croissances d�efinies.

Mots cl�es : Alg�erie, dendrom�etrie, esp�ece foresti�ere, foresterie, mod�elisation, pin.

Abstract
Growth and ecology of the Alep pine (Pinus halepensisMill.) in the Beni-Imloul forest (Aur�es,
Algeria)

Knowledge of the growth response of forest trees to environmental factors is
important for forest management and reafforestation by concentrating on sites
having desirable environmental characteristics. In the forest of Beni-Imloul (Aur�es,
Algeria), our study examined the relationship between the site-index represented by
the average height of dominant trees at 80 years of age and some simple
environmental factors. Such factors include aspect, slope, elevation substrate and
species of plants naturally occurring in the area. The relationship between age and
dominant height of stands was reconstructed by stem analysis of 51 trees and then
adjusted using the Duplat model. Site index curves have been prepared to allow site
classification for stands of any age. They provide four levels of productivity. Aspect,
slope and substrate seem to be correlated to the site-index, in contrast to elevation
and plant species.

Keywords: Algeria, dendrometry, forestry, forest species, modelling, pine.

d
o
i:
10
.1
68
4/
se
c.
20
11
.0
29
4

S�echeresse vol. 22, n8 1, janvier-f�evrier-mars 2011 43

Article de recherche

S�echeresse 2011 ; 22 : 43-8

http://dx.doi.org/10.1684/sec.2011.0294
mailto:d.kherchouche@yahoo.fr
mailto:bentouatirachid@yahoo.fr
mailto:mohammedkaabeche@yahoo.fr
http://dx.doi.org/10.1684/sec.2011.0294


L e massif des Beni-Imloul, avec ses
80 000 hectares couvre plus de
60 % de la r�eserve foresti�ere des

Aur�es. Le pin d’Alep en est l’esp�ece
dominante. Les peuplements qui compo-
sent ce massif forestier sont souvent
constitu�es de futaies adultes et vieilles
d�epassant parfois largement l’âge
d’exploitabilit�e. Toutefois, ils poss�edent
des capacit�es de production importantes
et un potentiel de bois sur pied
appr�eciable qui ne peut être n�eglig�e.
�A ce jour, les travaux de recherche sur la
productivit�e et la croissance du pin d’Alep
dans le massif sont rares. Les seules �etudes
effectu�ees ont �et�e r�ealis�ees dans le cadre
des am�enagements forestiers et de
l’�elaboration des tables de production
anciennes (Franz et Forster, 1979).
L’objectif de ce travail vise, d’une part �a
mieux comprendre la dynamique de la
croissance en hauteur �a partir de l’ana-
lyse de tiges, et, d’autre part, �a d�efinir les
facteurs stationnels ayant un lien avec la
croissance en hauteur des peuplements
de pin d’Alep.

Situation g�eographique

Le massif des Beni-Imloul fait partie
int�egrante de l’ensemble des Aur�es. Il
se situe entre 6˚ 180 et 6˚ 530 de
longitude Est et entre 35˚ 20 et 35˚ 200
de latitude Nord avec une amplitude des
altitudes allant de 1 000 �a 1 700 m.
La totalit�e du massif repose sur le
Cr�etac�e sup�erieur. Les substrats rencon-
tr�es sont principalement constitu�es de
marnes et de calcaires. Les sols les plus
r�epandus sont les rendzines et les sols
bruns calcaires. Le climat varie du
semi-aride froid au subhumide froid. La
pluviom�etrie annuelle est en moyenne
de 300 mm sur les piedmonts et de
700 mm sur les sommets. Les versants
nord sont nettement mieux arros�es que
ceux situ�es sur l’exposition sud. Le mois
de janvier est le mois le plus froid, avec
une temp�erature minimale moyenne de
3 ˚C alors que la temp�erature du mois le
plus chaud (août) avoisine les 33 ˚C.

Mat�eriel et m�ethode

La m�ethodologie d’approche pour cette
�etude repose sur un mat�eriel de base issu
essentiellement des placettes temporai-
res de milieux �ecologiques vari�es. Elle a
consist�e, dans chaque placette, en une
analyse de tiges, une description
�ecologique et un relev�e de v�eg�etation.
Cette approche utilis�ee dans de nom-

breux travaux a permis de d�efinir et de
caract�eriser la typologie de diff�erentes
stations (Becker, 1982 ; Garbaye et al.,
1970 ; Le Goff, 1982 ; Abbas et al.,
1985a ; Abbas et al., 1985b ; Couhert
et Duplat, 1993 ; Boisseau, 1996).
Les placettes choisies se caract�erisent par
une densit�e normale, sans trou�ees et elles
sont relativement �equiennes. Elles sont
choisies de mani�ere �a couvrir l’�eventail
des fertilit�es ainsi que toute la gamme de
variabilit�e des milieux �ecologiques
rencontr�es et des peuplements sur le plan
de l’âge et de la structure.
Les donn�ees r�ecolt�ees sont de deux types.
L’indice de fertilit�e qui est repr�esent�e par
la hauteur dominante �a un âge de
r�ef�erence est obtenu par l’analyse de
tiges des trois arbres dominants (le
premier, le troisi�eme et le cinqui�eme)
de la placette selon la m�ethode d�ecrite
par Duplat (1989). Ces mesures per-
mettent de reconstituer l’�evolution de la
croissance en hauteur dans le temps des
peuplements �etudi�es et ainsi d’�etablir
des courbes de croissance moyennant
un mod�ele math�ematique.
Les arbres choisis ont fait l’objet de
mesures de la hauteur totale et du
diam�etre �a 1,30 m�etre. Ils sont ensuite
abattus �a la hauteur de souche de 0,30
m�etre puis d�ebit�es en 2 billes de 2,5
m�etres dans la partie inf�erieure puis en 2
billons de 2 m�etres entre 5,30 m et
9,30 m, et enfin en billons de 1 m�etre au-
del�a.Des rondelles sont ensuite pr�elev�ees
au fin bout de chaque d�ecoupe et le
nombre de cernes compt�e. Pour obtenir
l’âge actuel de l’arbre, il est n�ecessaire
d’ajouter un nombre d’ann�ees �egal �a 5
ans au nombre de cernes trouv�e �a 0,30
m�etre.Ce chiffre correspondenmoyenne
au nombre d’ann�ees n�ecessaires �a
l’arbre pour atteindre une hauteur de
0,30 m�etre. L’âge �a un niveau donn�e est
obtenupar ladiff�erenceentre l’âgeactuel
de l’arbre et le nombre de cernes de la
d�ecoupe (LeGoff, 1982 ; Duplat, 1986).
Quelques caract�eristiques stationnelles
sont aussi mesur�ees : (altitude, pente,
exposition, substrat) ainsi qu’un relev�e
floristique complet selon la m�ethode de
Braun-Blanquet (Guinochet, 1973). Ces
donn�ees sont n�ecessaires pour d�efinir la
relation entre l’indice de fertilit�e et les
descripteurs du milieu.

R�esultats et discussions

Mod�elisation et �etablissement
des courbes de croissance

La mod�elisation de la hauteur H est
r�ealis�ee sur la base des mesures

exp�erimentales de 51 analyses de tiges.
Le mod�ele ajust�e est celui de Duplat
(1989) sous la forme :

d

c
AaA+biH= 1–Exp –

Avec :
– a = 0,055676 ;
– c = 39,020093 ;
– d = 1,520897 ;
– A = âge du peuplement (ans) ;
– b est un param�etre libre qui fixe le
niveau propre �a chaque courbe, il est
d�etermin�e �a partir de la relation :

d
aAr

c
Ar

Hrb
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Avec :
– Hr = hauteur �a l’âge de r�ef�erence ;
– Ar = âge de r�ef�erence.
La qualit�e de l’ajustement du mod�ele par
rapport au faisceau exp�erimental est
fourniepar le coefficient ded�etermination
(R2 = 0,99) et par le coefficient de
variation r�esiduel (CVR% = 5,34%). Pour
la placette, l’indice de fertilit�e est calcul�e
�a partir de la moyenne des hauteurs des
trois arbres dominants.
L’ajustement donne un faisceau de
courbes de croissances correspondant
�a diff�erents niveaux de fertilit�e �a partir de
la hauteur dominante et de l’âge de
r�ef�erence choisi de 80 ans. La limite
entre les diff�erentes classes est fix�ee avec
une amplitude de 3 m�etres. Le site index
qui repr�esente la hauteur dominante �a
l’âge de r�ef�erence varie de 8,03 �a
16,44 m�etres. L’intervalle de variation
est divis�e en quatre classes de crois-
sance distinctes qui diff�erent les unes des
autres par le niveau de croissance
auquel elles appartiennent. La figure 1
montre des peuplements de pin d’Alep
relevant des diff�erentes classes de
croissance. Les valeurs de la production
totale �a l’hectare estim�ee selon la loi
d’Eichhorn (Rondeux, 1999) ainsi que
celles de l’accroissement annuel moyen
sont repr�esent�ees dans le tableau 1.
D’ailleurs, des valeurs tr�es semblables
sont obtenues par la m�ethode rapide de
Nanson (2004).

Caract�eristiques �ecologiques
des classes de croissance

Les descripteurs �ecologiques pris en
compte montrent que dans un climat
relativement homog�ene, les facteurs
stationnels tels que le substrat, l’exposi-
tion et la pente jouent un rôle d�etermi-
nant dans la caract�erisation de la fertilit�e
des stations.
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Toutd’abord,ondistingueque la fertilit�edu
pin d’Alep est li�ee �a la nature du substrat.
Les calcaires fissur�es constituent une
r�eserve d’eau disponible pour les arbres
et la fertilit�e y est meilleure que dans les
marnes. Ces derni�eres paraissent
d�efavorables �a la croissance des arbres

et correspondent aux mauvaises classes
de fertilit�es.
Les expositions nord plus fraı̂ches et
moins chaudes correspondent �a des
peuplements bien venants et de bonne
fertilit�e (Yessâad, 1988 ; Brochiero et
al., 1999).

La pente montre qu’une meilleure crois-
sance du pin d’Alep se situe �a des
valeurs inf�erieures �a 15 %. Cela est
probablement dû �a la pr�esence d’un sol
profond et �a une r�eserve en eau
suffisante. En revanche, les fortes pentes
allant jusqu’�a 40 % accentuent l’�erosion
et g�en�erent un sol superficiel. Ces
crit�eres simples permettent de distinguer
assez bien les quatre niveaux de fertilit�e
(tableau 1).

Typologie phytosociologique

L’apport de la v�eg�etation dans la
typologie des stations est appr�eciable
Elle est consid�er�ee comme un bio-
indicateur dans la caract�erisation des
stations (Becker, 1970)]. Deux aspects
sont �etudi�es.

� Aspect syn�ecologique

La syn�ecologie permet de distinguer
les diff�erents groupements v�eg�etaux.
L’analyse par l’AFC (analyse factorielle
des correspondances) des 17 relev�es et
des 67 esp�eces rencontr�ees montre que
le pourcentage de variance expliqu�ee
par les deux premiers axes est faible
(27 %). Les r�esultats de cette analyse ne
mettent donc pas en �evidence les
caract�eristiques propres des groupe-
ments v�eg�etaux, ce qui nous a amen�es
�a faire appel �a la classification hi�erarchi-
que ascendante. Cette m�ethode permet
de grouper les relev�es en classes selon
leur affinit�e. Ainsi pour un indice de
similitude �egal �a 50 % (Kaâbeche,
1995), on obtient six groupes (figure 2).
Toutefois, les groupes de relev�es
pr�ed�efinis de l’arbre hi�erarchique, qui
peuvent être assimil�es �a des unit�es
phytosociologiques, ne correspondent
pas parfaitement aux classes de crois-
sance diff�erentes :
– les relev�es R6 et R8, qui floristique-
ment appartiennent au même groupe, se
retrouvent dans deux classes de crois-
sance extrêmes (R8 de fertilit�e m�ediocre
et R6 de bonne fertilit�e). De même, pour
les relev�es R13, R14 et R1, R2 ;
– le deuxi�eme groupe phytosocio-
logique (R3, R5, R10, R17, R9, R12,
R11, R6, R8) r�eunit des peuplements
relevant des quatre classes decroissance.
Cependant une concordance entre les
classements a �et�e signal�ee pour les
relev�es R1, R4 ; relev�es extrêmes du
point de vue floristique et productivit�e.
Cette concordance a �et�e observ�ee aussi
pour les relev�es R3, R5 et R17 qui
appartiennent �a la même classe de
croissance et au même groupe phyto-
sociologique. Il est �a noter que les

A B

C D

Figure 1. Peuplements de pin d’Alep relevant des diff�erentes classes de fertilit�e.
A) classe I ; B) classe II ; C) classe III ; D) classe IV.
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groupes phytosociologiques semblent
être li�es beaucoup plus �a l’altitude.

� Aspect auto�ecologique

L’approche consiste �a rechercher les
groupes d’esp�eces indicatrices des clas-
ses de croissance. Nous avons fait appel
encore �a l’AFC o�u la classe de crois-
sance est introduite comme une variable
�ecologique (Yi, 1976) et la fr�equence
relative de l’esp�ece not�ee.
L’examendes valeurs propresmontre que
les trois premiers axes expliquent 100 %

de la variation totale. La projection des
classes de croissance et des esp�eces
v�eg�etales dans le plan I, II (figure 3A)
montre que l’axe I met en opposition la
premi�ere classe et la quatri�eme classe.
Tandis que l’axe III met en opposition la
deuxi�eme et la troisi�eme classe (figure
3B). Sur ces plans apparaissent les
esp�eces indicatrices des classes de
croissance. La liste des esp�eces indica-
trices des diff�erentes classes de crois-
sance est donn�ee par le tableau 2.
La relation croissance-v�eg�etation montre
que le pin d’Alep, en termes de

croissance, n’a pas les mêmes exigen-
ces que les esp�eces v�eg�etales. Cela
s’explique par le fait que ces milieux
subissent constamment des perturba-
tions d’origine anthropique et que la
v�eg�etation actuelle ne refl�ete que par-
tiellement les v�eritables potentialit�es des
stations. La notion de croissance des
peuplements n’est pas uniquement le
r�esultat des facteurs �ecologiques de la
station, mais elle int�egre aussi d’autres
facteurs tels que la variabilit�e g�en�etique,
les aptitudes physiologiques, l’action
de l’homme (traitements sylvicoles, incen-
dies, d�egradation) et les d�egâts des
insectes qui devront être pris en compte.

Conclusion

Au terme de cette �etude sur les relations
de fertilit�e avec les descripteurs du milieu
du pin d’Alep dans le massif des Beni-
Imloul, deux principaux aspects ont �et�e
trait�es.
Tout d’abord, le r�egime de la croissance
en hauteur �etudi�e �a partir des analyses
de tiges, puis ajust�e par le mod�ele de
Duplat, a montr�e de bonnes performan-
ces et une pr�ecision satisfaisante. La
mod�elisation de la croissance en hau-
teur a abouti �a l’�etagement de la pin�ede
en quatre classes de productivit�e �a l’âge
de r�ef�erence de 80 ans. L’indice de
fertilit�e est mieux expliqu�e par le substrat,
la pente et l’exposition. Il semble bien
que le pin d’Alep pr�ef�ere les substrats
calcaires et marno-calcaires, les pentes

0 

50 

100 R1

Indice de similitude (%)

R2 R3 R5 R10 R17 R9 R12 R11 R6 R8 R16 R7 R15 R14 R13 R4

Figure 2. Arbre hi�erarchique.

Tableau 1. Caract�eristiques des diff�erentes classes de croissance.

Classes de croissance

Variables Classe I Classe II Classe III Classe IV

SI80 moyen (m)
(Hdom à 80 ans)

16,5 13,5 10,5 7,5

Production à l’hectare
(m3/ha)

189,9
246,5*

142,4
161,3*

94,9
94,1*

47,3
44,9*

Accroissement annuel moyen
(m3/ha/an)

2,4
3,1*

1,8
2,0*

1,2
1,2*

0,6
0,6*

Altitude (m) 1 250-1 400 1 000-1 450 1 100-1 500 1 000-1 270

Pente (%) 5-10 5-12 15-25 30-40

Exposition Nord-Ouest Nord et Ouest Nord-Est et Sud-Est Est et Sud-Est

Substrat Calcaire Calcaire Variable Marne

Fertilité Fertile Moyenne Modérée Pauvre

SI = site index, Hdom �a 80 ans = hauteur dominante du peuplement �a l’âge de 80 ans.
* = valeurs obtenues par la m�ethode rapide de Nanson.
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faibles, et l’exposition nord. Ces fac-
teurs stationnels, sont tous favorables �a
un bilan hydrique �elev�e qui refl�ete une
bonne fertilit�e (Toth et Turrel, 1981 ;
d’Epenoux, 1994 ; Brochiero et al.,
1999 ; Aussenac, 1973).

La relation croissance-v�eg�etation mon-
tre que les esp�eces v�eg�etales prises
dans un sens syn�ecologique (groupe-
ments) ne caract�erisent pas bien l’indice
de croissance et semblent être li�ees
beaucoup plus �a l’altitude. Toutefois

dans un sens auto�ecologique, des
groupes d’esp�eces peuvent être d�efinis
pour chaque classe de croissance.
Ces esp�eces sont consid�er�ees comme
d’assez bons bio-indicateurs des diff�eren-
tes classes. &

Tableau 2. Groupes d’esp�eces indicatrices des diff�erentes classes de croissance.

Groupe d’esp�eces
caract�eristiques
de la classe

de croissance I

Groupe d’esp�eces
caract�eristiques
de la classe

de croissance II

Groupe d’esp�eces
caract�eristiques
de la classe

de croissance III

Groupe d’esp�eces
caract�eristiques
de la classe

de croissance IV

- (02) Alyssum alpestre ssp.
- (10) Astragalus caprinus ssp. lanigerus
- (22) Coronilla minima
- (43) Linum suffruticosum ssp. eu-suffruticosum
- (45) Medicago sativa
- (55) Polycarpon tetraphyllum
- (61) Telephium imperati

- (01) Allium roseum ssp.
- (04) Ampelodesma mauritanicum
- (16) Carthamus lanatus
- (30) Galium verum
- (46) Microlonchus salmanticus
- (47) Micropus bombycinus
- (49) Osyris alba

- (03) Alyssum montanum ssp.
- (09) Astragalus boeticus
- (17) Centaurea melitensis
- (21) Convolvulus arvensis
- (23) Cyperus sp.
- (50) Paronychia arabica ssp. aurassiaca
- (63) Teucriem pollium ssp. aurassianum

- (11) Astragalus incanus ssp.
- (19) Cistus libanotis
- (25) Elichrysum stoechas
- (27) Euphorbia sp.
- (40) Juniperus phoenicea
- (44) Lonicera etrusca
- (54) Pistacia lentiscus
- (59) Stachys sp.
- (62) Teucrium chamaedrys
- (64) Teucrium pseudochamaepitys ssp.

Groupe d’esp�eces interm�ediaires
entre les classes de croissance II et III

- (05) Arenaria serpylifolia
- (29) Galium parisiense
- (36) Helianthémum virgatum
- (38) Inula montana
- (42) Linaria simplex
- (58) Silène italica ssp. fontasiana
- (67) Tunica illyrica ssp.
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Figure 3. Projection des classes de croissance et des esp�eces v�eg�etales dans les plans I, II et dans les plans II, III.
A) plans I et II ; B) plans II et III.
Les num�eros repr�esentent les esp�eces v�eg�etales cit�ees dans le tableau 2.

S�echeresse vol. 22, n8 1, janvier-f�evrier-mars 2011 47



R�ef�erences

AbbasH,BarberoM, LoiselR,QuezelP,1985a. Les
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