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Dynamique de la  Végétation et 
succession écologique 

Dans le site de OGLET ED DAÏRA 

L’évolution des communautés végétales, en dehors de toute intervention humaine, aboutit à un 
climax (stade ultime de développement où la biomasse et la biodiversité sont alors maximales). 
Au sein de Oglat Ed Daïra, ce terme ultime (climax) est déterminé par une végétation climacique 
finale d’aspect steppique, en état d’équilibre avec les conditions du milieu. Cependant, l’état de 
climax est rarement atteint; les déséquilibres sont permanents qui empêchent cette évolution 
d’aller à son terme. Ces déséquilibres peuvent être d’origine naturelle mais, aujourd’hui, au 
sein du site, la plupart des successions végétales sont perturbées par les activités humaines 
(dégradation du tapis végétal, accroissement de l’urbanisation, surexploitation des sols, surpâ-
turage...).
Au sens de la présente étude, le terme de « dynamique » désigne le changement des structures 
végétales et des paysages végétaux sous l’effet de divers processus d’ordre physique (aridité du 
climat, érosion et accumulation) et biologique (changement dans la composition floristique). Il 
est admis par ailleurs, que les déterminants, d’ordre naturel, les plus importants dans l’analyse 
de la dynamique des végétaux sont le contexte physique (géologie, climat, sol) et le cadre biolo-
gique (Flore, Communautés végétales). Dans ce sens, il est possible de considérer que l’analyse 
des processus qui président à la dynamique des communautés végétales doivent prendre en 
compte ces déterminants d’ordre naturel en leur ajoutant des déterminants d’ordre anthropique 
c’est-à-dire liés aux activités des populations et particulièrement au mode d’exploitation des 
systèmes écologiques du site.

Climax et végétation climacique 
au sein de Oglat Ed Daïra

A l’exception des reliefs, où prédominent des forma-
tions essentiellement arbustives, et des fonds d’oueds 
encaissés colonisés par une végétation ripicole à struc-
ture arborescente et par des individus isolés de pistachier 
de l’Atlas (Pistacia atlantica, bétoum), l’essentiel du 
paysage végétal du site est constitué par une végétation 
climacique représentée par des formations steppiques. 
Celles-ci doivent leur physionomie, à caractère herbacé 
et/ou plus moins arbustif, à l’abondance soit des gra-
minées cespiteuses vivaces (alfa, sparte), soit des plan-
tes vivaces ligneuses à port de chamaephytes (armoise 
blanche et armoise champêtre, hélianthèmes, …), mais 
aussi à la fréquence et au mode de distribution, le plus 
souvent irréguliers des thérophytes espèces annuelles 
(acheb) survivant pendant la saison sèche sous forme 
de graines et apparaissant en période humide.
Compte tenu du déterminisme de la végétation clima-
cique steppique, il est possible de répartir la végétation 
climacique naturelle du site en 2 grandes catégories :

§-D’une part, les steppes à déterminisme climatique qui 
sont liées soit à l’étage bioclimatique aride (steppe à 
alfa, steppe à armoise blanche, steppe à sparte), soit à 
l’étage bioclimatique saharien : steppe à remth (Haloxy-
lon scoparium).

§-D’autre part, les steppes à déterminisme édaphique 
liées : à un gradient d’ordre textural telles les steppes 
psammophiles (steppe à Aristida pungens) caractérisées 
par des sols sableux à texture grossière à très grossière, 
ou à un gradient d’ordre chimique telles les steppes 
halophiles caractérisées par des sols à forte teneur en 
divers sels.

Sur le plan dynamique, il y a lieu de rappeler que les 
steppes à alfa étaient et sont encore, considérées à tort, 
comme des steppes secondaires c’est-à-dire que ces 
steppes ne constituent pas une végétation climacique. 
Cependant, dans une synthèse phytosociologique sur 
l’ensemble de la végétation steppique d’Afrique du 
Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) (KAABECHE, 1990, 
1996, 1998), il a été établit que la végétation steppique 
à déterminisme climatique correspond bien à une végé-
tation climacique dans le contexte bioclimatique aride 
et saharien.

Désertification et dynamique de 
la végétation au sein de Oglat Ed 
Daïra

La désertification, souvent imputable aux modifications 
climatiques et aux activités humaines, se manifeste par 
une dégradation du tapis végétal qui est à l’origine du 
déclenchement de l’érosion aboutissant à la détériora-
tion des sols.
Les transformations, ainsi engendrées, se traduisent sur 
le plan humain, par un dépeuplement progressif et une 
fin de toute activité socio-économique d’une région. La 
désertification fut le premier phénomène concernant 
l’environnement observé à une échelle mondiale. Après 
la conférence des Nations unies sur la désertification, 
qui s’est tenue à Nairobi en 1977, le programme des 
Nations unies pour le Développement (PNUD) a été 
chargé de coordonner les efforts de lutte contre ce pro-
cessus.
Au sein du site, la désertification est favorisée par de 
nombreuses pratiques humaines, parmi lesquelles le 
surpâturage, une surexploitation des terres, une utili-
sation excessive du bois de chauffage et une irrigation 
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Le surpâturage est le résultat d’une concentra-
tion excessive de cheptel sur un parcours : il se 
traduit par la disparition des espèces végétales 
comestibles et par le développement consécu-
tif d’espèces non comestibles. Si cette pression 
exercée se poursuit, la disparition totale du cou-
vert végétal à court terme est atteinte et provo-
que une érosion du sol.

L’exploitation des terres à vocation pastorale 
par une céréaliculture épisodique en utilisant la 
charrue et des techniques 
de labour profond mises 
au point sous les latitu-
des plus septentrionales. 
Cette mécanisation dé-
truit la structure du sol 
et a eu des conséquen-
ces dramatiques pour la 
végétation du site ; dans 
cette région semi-aride 
et aride toute sécheresse 
prolongée engendre une 
érosion éolienne intense 
provoquant des tempêtes de poussière et de sa-
ble.

mal conduite. Souvent liées à une forte croissance dé-
mographique, ces pratiques interagissent et leurs effets 
cumulés amplifient le phénomène

La désertification résulte, également, des besoins 
en bois de chauffage de plus en plus fréquents : 
dans la région de Oglat Ed-Daïra, cette utilisation 
du bois s’est traduite par la raréfaction des arbres 
(Bétoum ou pistachier de l’Atlas) et des arbustes 
(Sédra ou jujubier) autour de l’agglomération de 
Aïn Ben Khelil 

Problématique d’analyse de  la 
dynamique de la végétation au 
sein de Oglat Ed Daïra

Compte tenu du contexte écologique, biologique et so-
cio-économique actuel inhérent à la végétation du site, 
les processus de la dynamique de la végétation steppi-
que sont déterminés par divers groupes de facteurs. Ces 
derniers régissent la structure et le fonctionnement des 
pâturages steppiques en tant que système écologique 
de production fonctionnant selon les lois de la chaîne 
trophique : en effet, dans la région considérée l’élevage 
ovin extensif repose, à la base, sur la transformation de 
matière organique végétale en matière organique ani-
male, réalisant ainsi un flux énergétique trophique entre 
des végétaux (producteurs primaires) et un cheptel ovin 
(consommateurs primaires). Ces groupes de facteurs re-
lèvent des catégories suivantes : 

§-Les facteurs de production d’ordre climatique, éda-
phique et biologique principalement la flore et la végé-
tation. En intervenant comme source de matière organi-
que et comme facteur de pédogenèse toute dégradation 
de la végétation entraîne une détérioration sensible 
des facteurs édaphiques. Par conséquent ces facteurs 
d’ordre biologique (dont la composition floristique et 
les communautés végétales), constituent une des voies 
principales d’analyse de la dynamique de la végétation 
et des processus de la désertification.

§-Les facteurs relatifs aux principaux consommateurs 
primaires c’est-à-dire le cheptel ovin (nature, qualité 
des animaux, nombre etc.) en tant que principal con-
sommateur du système, d’où l’importance de l’analyse 
de l’impact des ovins en relation avec l’exploitation 
intensive et sélective de la composition floristique du 
parcours.

§-Les facteurs d’ordre anthropique et socio-économi-
que qui sont inhérents au mode d’exploitation et de ges-
tion des parcours ce système écologique.

§-Aussi, toute analyse de la dynamique des systèmes 
steppiques d’Algérie doit tenir compte de ces princi-
paux facteurs qui régissent et régulent le parcours en 
tant que système de production et toute stratégie de 
réhabilitation de cette dynamique vers une succession 
naturelle doit en tenir compte.

Les facteurs climatiques et édaphiques «sont ce qu’ils 
sont» au sein du site et par conséquent sur l’ensemble 
des écosystèmes de Oglat Ed Daïra, il n’est pas rai-
sonnable de spéculer, dans un premier temps, sur des 
variations de ces facteurs qui sont connues pour être 
irrégulières. C’est évident que les contextes climatique 
et édaphique constituent des facteurs principaux qui ré-
gulent les processus de désertification mais il est aussi 
évident qu’à l’échelle spatio-temporelle de l’analyse 
actuelle des successions écologiques (KAABECHE, 
1973-2005), ces facteurs sont des variables qui peuvent 
être considérées comme des caractéristiques naturel-
les dont les fluctuations ne sont pas déterminantes à 
l’échelle humaine . En outre, si fluctuation il y a, celle-
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influence peut être considérée comme «équivalente» sur 
la dynamique de tous les types de végétation du site.
Ainsi, toute chose étant égale par ailleurs, les facteurs 
d’ordre « biologique » et anthropique apparaissent 
comme les principales variables déterminantes qui doi-
vent être intégrés dans cette stratégie d’analyse de la 
dynamique des successions écologiques du site à court 
terme. Les bases de l’approche méthodologique relative 
à la dynamique des parcours du site tiennent compte de 
ces observations.
Pour illustrer cette problématique, nous allons envisa-
ger 2 exemples de dynamique relative à la végétation 
steppique de Oglat Ed Daïra : le premier traite d’une 
dynamique régressive d’une steppe à alfa évoluant soit 
vers une steppe à Thymelaea microphylla, soit vers une 
dégradation complète du parcours ; le second illustre 
les diverses phases de dégradation du parcours aboutis-
sant à une phase ultime de désertification.

Exemple de dynamique de la vé-
gétation au sein du site
La steppe à alfa (Stipa tenacissima L.)

Cette steppe à alfa, constituant le faciès type à alfa, 
se présente avec un taux moyen de recouvrement 
proche de 50 %. Ce groupement trouve son optimum 
écologique sur les substrats sablonneux et graveleux 
avec une profondeur de moins de 50 cm. Parmi, les 
espèces qui permettent d’identifier ce groupement, 
une grande majorité sont des espèces annuelles 
(Acheb) qui se développent pendant la saison humide 
et qui colonisent l’espace entre les touffes : Alyssum 
linifolium, Anthyllis vulneraria, Astragalus armatus, 
Atractylis humilis var. cespitosa, Atractylis prolifera, 
Catananche aenaria, Echinaria capitata, Eryngium 
tricuspidatum, Helianthemum cinereum var .rubel-

lum, Helianthemum hirtum, Launaea nudicaulis, Lau-
naea resedifolia, Leontodon hispanicum, Xeranthemum 
inapertum. La dynamique de la steppe à alfa est déter-
minée par 2 catégories de processus de dégradation : 

§-D’une part un processus d’ordre édaphique lié à 
l’érosion éolienne avec accumulation de sable au ni-
veau des touffes d’alfa. Ce processus génère une trans-
formation du substrat édaphique qui devient de plus en 
plus sableux. Cette transformation détermine sur le plan 
biologique une double dynamique : d’une part la touffe 
d’alfa semble s’étouffer par un ensablement permanent 
et se régénère difficilement ensuite, il y installation de 
Thymelaea microphylla espèce psammophile par excel-
lence et de surcroît plante sous arbustive non appétée et 
donc doublement favorisée (substrat favorable et non 
utilisée par le cheptel) par rapport à la touffe d’alfa.

§-D’autre part un processus d’ordre biologique et éda-
phique (surpâturage et érosion) aboutissant à une dégra-
dation complète du parcours.

1.Dynamique à déterminisme 
édaphique avec changement de 
la composition floristique  

1. Groupement à Stipa tenacissima
2. Groupement à Stipa tenacissima et Thymelaea 
microphylla
3. Groupement à Thymelaea microphylla

  

Ce groupement mixte à Stipa tenacissima et Thy-
melaea microphylla se développe sur les glacis 
d’érosion ensablés, sur le plan dynamique, il déri-
ve du Groupement à Stipa tenacissima qui du fait 
du surpâturage les touffes ne se régénèrent plus et 
tendent à être « étouffées » par les accumulations 
de sable (ci-contre une des rares touffes épargnées 
par le mouton et qui lutte contre l’ensablement en 
se régénérant en partie en produisant de nouvelles 
feuilles

Si ces nouvelles feuilles de l’année sont broutées, 
les touffes dépérissent, alors et seules persistent la 
nécromasse sous forme de « tas de matière orga-
nique» de telle sorte qu’elle servira de substrat au 
développement de Thymelaea microphylla et de 
diverses psammophytes

Si l’ensablement persiste longtemps, perdure et 
se stabilise en devenant de plus en plus profond, 
le groupement à Stipa tenacissima et Thymelaea 
microphylla évolue vers un groupement psammo-
phile à Thymelaea microphylla pur ou se remar-
que de place en place des « restes » de touffes 
d’alfa
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2. Dynamique à déterminisme an-
thropique aboutissant à une dé-
sertification du site 

1. Groupement à Stipa tenacissima
2. Groupement à Stipa tenacissima et Noaea mu-
cronata
3. Groupement à Peganum harmala
4. Disparition du tapis végétal

Groupement à Peganum harmala

Le groupement à Stipa tenacissima et Noaea mucro-
nata, rassemble, en fait, divers faciès où l’action de 
dégradation est arrivée à un point de non retour. Au 
sein de ce groupement, les processus de désertifica-
tion sont, déjà, entamés.
Ce groupement se reconnaît à une physionomie parti-
culière (recouvrement inférieur à 10 %) et un cortège 
floristique caractéristique d’une exploitation maxima-
le des ressources du groupement. Parmi les espèces 
indicatrices de cette surcharge se trouvent : Astragalus 
armatus, Atractylis humilis var. cespitosa, Atractylis 
serratuloides, Noaea mucronata.

L’intensité de la pression du cheptel sur certaines 
parties du site s’exerce même en période sèche, c’est 
ainsi qu’au sein du site, les nappes alfatières ont su-
bies des dégradations très importantes : la «mer d’alfa 
» s’est transformée par l’inconscience de l’Homme en 
désert : la vue ci-contre prise au sein du site corres-
pond à un reg.

Mohammed KAABECHE
Laboratoire biodiversité

et ressources phytogénétique
Université Ferhat ABBAS-Sétif

Pour conclure, il n’est pas aisé de faire le partage entre 
l’évolution naturelle dans les régions à aridité croissan-
te (cas de Oglat Ed Daïra) et les effets d’une mauvaise 
gestion des ressources végétales dans les causes de la 
désertification. Il est admis que les marges désertiques 
présentent des fluctuations à l’échelle d’une vie humai-
ne, fluctuations qui dépendent du climat et surtout des 
précipitations, qui peuvent varier énormément d’un jour 
à l’autre, d’une saison à l’autre et pendant les périodes 
de sécheresse qui peuvent durer des décennies.
Dans le cas de Oglat Ed Daïra, si la désertification 
n’est pas, uniquement imputable aux hommes, il n’en 
demeure pas moins que les hommes par leurs actions 
quotidiennes (éleveurs et agriculteurs) détruisent invo-
lontairement la très fragile couverture végétale et ini-
tient ainsi les processus de désertification.
À terme, la dégradation de la végétation sur des terres 
utilisées comme parcours anéanti le potentiel agricole 
et pastoral.

Disparition de la végétation et processus d’érosion ayant 
entraînés la désertification dans la région de Oglat Ed Daïra.
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