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L’arganeraie d’Algérie : structure, écologie, syntaxonomie, dynamique
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Résumé.- Après avoir défini le contexte écologique de la hamada, les auteurs
identifient l’aire de répartition de l’arganeraie d’Algérie et précisent sa structure
et son écologie. Par la méthode phytosociologique adaptée au contexte aride, ils
mettent en évidence trois syntaxons nouveaux : Faidherbio albidae –
Arganietum spinosae, Periploco angustifoliae – Rhoetum tripartitae et Acacio-
Arganion spinosae. Du fait de la richesse floristique qui lui est associée, l’arga-
neraie est soumise à une pression élevée de la part des populations riveraines,
ce qui explique la régression et la fragmentation de son aire de répartition
actuelle.

Mots clés : Argania spinosa - hamada - steppe - syntaxonomie - Algérie.

Abstract.- The main object of the authors is to present the plant community of
Argania spinosa (L.) Skeels in Algeria. The distribution area of this forest tree in
the district of Tindouf (Algeria) is identified for the first time. Using phytosociolo-
gical method adapted to plant community of arid and Saharan land, this study
describes three new syntaxa: Faidherbio albidae – Arganietum spinosae,
Periploco angustifoliae – Rhoetum tripartitae and Acacio-Arganion spinosae.
The Argania community is submitted to important damages by most populations
which explain the regression of its current distribution area.
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I. INTRODUCTION

Bien que reconnue depuis les travaux de Maire (1939), la présence de l’arganier en Algérie
n’a été établie que récemment au sein d’une « dépression en forme de petit ravin allongé »
(Baumer & Zéraia, 1999). Afin de préciser les habitats de l’arganeraie et de déterminer son
aire de répartition en Algérie, les auteurs ont mené une série d’observations successives au
Sahara nord-occidental algérien entre avril 1999 et avril 2007. Elles ont pour objectifs
d’identifier l’étendue de l’aire de l’arganeraie, de préciser son écologie et son cortège flo-
ristique et d’en analyser la structure et la dynamique. Ces investigations ont eu lieu dans
la hamada de Tindouf, vaste plateau rocailleux et rocheux entrecoupé, çà et là, de concen-
trations dunaires, de dépressions et autres oueds repérables de loin par la présence de peu-
plements épars d’Acacia tortilis subsp. raddiana.

La présence de l’arganier dans cette région est intéressante à plus d’un titre. D’une part,
les Sapotaceae constituent une famille eurytropicale dont Argania spinosa algéro-maro-
cain et Sideroxylon marmulano canarien constituent les taxons les plus septentrionaux.
D’autre part, le fait que des populations d’arganier aient été retrouvées dans un territoire
saharien connu actuellement par son contexte écologique hyperaride confirme les données
paléontologiques relatives à la large distribution de cette espèce depuis l’ère tertiaire. Cette
présence donne, en outre, une valeur de relicte à cette espèce forestière, d’où l’importan-
ce et l’urgence, sur le plan scientifique, écologique et socio-économique, d’entreprendre
des actions d’inventaire, de sauvegarde et de conservation de l’arganeraie d’Algérie.

II. CONTEXTE ÉCOLOGIQUE

L’arganeraie est située dans l’Ouest algérien (nord de la wilaya de Tindouf) en plein cœur
du Sahara nord-occidental algérien. Légèrement inclinée vers l’est, la surface de la hama-
da est ravinée par un réseau hydrographique endoréique qui converge vers une multitude
de petites dépressions appelées « dayas ». Trois principaux oueds (oued Targuent, oued
Gahouane et oued El-Ma), cours d’eau secs en période sèche, constituent des vallées
étroites et encaissées en amont et plus élargies en aval comme par exemple la vallée de
l’oued El-Ma qui traverse, sur près de 120 km, la hamada depuis les contreforts du djebel
Ouarkziz (662 m d’altitude), au nord, jusqu’à la sebkha de Tindouf, à moins de 400 m au
sud.

Les données pluviométriques relatives aux moyennes annuelles des précipitations (sta-
tion météorologique de Tindouf) indiquent une variabilité extrême des précipitations :
35,4 mm pour la période 1935-1950 (Dubief, 1963), 21 mm et 45 mm (périodes 1975-1984
et 1990-2000, Office national de météorologie). La température moyenne annuelle est
proche de 20 °C, les extrêmes thermiques oscillent entre 6,8 et 42 °C. La période des
grandes chaleurs (mai-août) et sa coïncidence avec l’absence de pluie font que la durée de
la saison sèche, au sens de Bagnouls & Gaussen (1953), s’étale sur toute l’année. La hama-
da, comme l’ensemble du Sahara nord-occidental, est soumise à des périodes de
sécheresse exceptionnelle par leur durée et leur intensité. Du fait de leurs incidences désas-
treuses sur la végétation, ces périodes constituent une calamité pour les populations
nomades. En effet, au-delà de la quantité, la régularité et la distribution saisonnière de la
pluviosité déterminent la dynamique et la richesse floristique des communautés végétales
de la hamada.

Sur le plan phytogéographique, de par sa localisation géographique et la conjonction de
nombreux facteurs mésologiques, la hamada de Tindouf constitue un carrefour floristique
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d’influences méditerranéenne, saharo-arabique et tropicale ; aussi est-elle le siège d’une
diversité d’habitats écologiques dont lesquels l’arganeraie est le plus remarquable.

Si l’un des traits physionomiques remarquables de la région reste la présence de peu-
plements arborescents épars de talha (Acacia tortilis subsp. raddiana), le paysage végétal
majeur qui caractérise le mieux la hamada est, sans conteste, la steppe à Fredolia are-
tioides (Amaranthaceae endémique en forme de coussinet hémisphérique dénommée
« chou-fleur de Bou-Hmama »). Sur le plan physionomique, cette végétation doit son
aspect, à caractère herbacé et/ou plus moins sous-arbustif, à l’abondance soit des grami-
nées cespiteuses vivaces (Stipagrostis, Panicum), soit des plantes sous-ligneuses à port
chaméphytique (Fredolia aretioides, Gymnocarpos decander, Hammada scoparia), mais
aussi à la fréquence et au mode de distribution, le plus souvent irrégulier, des thérophytes
et éphémérophytes survivant pendant la saison sèche sous forme de diaspores et apparais-
sant avec les premières pluies.

Sur le plan structurel, la végétation de la hamada est l'expression d'une combinaison de
deux communautés, chacune soumise à un déterminisme propre : une communauté « per-
manente », constituée des seules vivaces, et une autre « temporaire » à base de thérophytes.
Constituant un pâturage riche mais à caractère aléatoire et fugace en fonction de la distri-
bution des pluies, cette dernière communauté, appelée « acheb » par les pasteurs locaux,
est particulièrement recherchée et appréciée par le cheptel ovin et caprin.

III. MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’analyse, l’identification et la caractérisation des communautés végétales ont été
conduites selon les principes de la méthode phytosociologique sigmatiste, avec une tech-
nique d’échantillonnage et d’analyse des données floristiques adaptée aux végétations des
milieux aride et saharien (Kaabèche, 1990) et basée sur l’analyse de la structure et de la
composition floristique des communautés végétales (Kaabèche, 1996, 1998). La finesse de
cette première approche ne peut que s’ouvrir sur la méthode phytosociologique synusiale
(Gillet et al., 1991 ; de Foucault, 1993) qui nous a donc semblé la plus appropriée dans le
contexte écologique de la région et la mieux à même de décrire cette formation végétale. 

La systématique des taxons cités tient compte de la classification APG III (Angiosperm
Phylogeny Group, 2009). La nomenclature des taxons suit la Flore pratique du Maroc
(Fennane et al., 1999, 2007) pour les familles publiées, Ozenda (1991) pour le reste.

IV. RéSULTATS ET DISCUSSION

A. Aire de répartition de l’arganier
À l’issue des prospections, l’aire de répartition de l’arganier en Algérie englobe, au sein

de la hamada de Tindouf, le périmètre suivant (Fig. 1) :
• au nord-ouest : les crêtes méridionales du djebel Tazout et du djebel Ouarkziz ;
• au nord et au nord-est, les « kreb », c’est-à-dire les revers rocheux de la hamada ;
• à l’ouest : l’extrémité occidentale du « kreb el hamada » au dessus du plateau de
Merkala ;
• au sud : la limite méridionale du plateau reliant la Tour de Merkala à la dépression de
Touaref Bou-Aam ;
• à l’est, la haute vallée de l’oued El-Ma depuis sa jonction avec l’oued El-Gahouane jus-
qu’à sa source au niveau des contreforts du djebel Ouarkziz.
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Au sein de ce périmètre, évalué à près de 40 000 ha, l’arganier constitue la seconde essen-
ce forestière. Cependant, actuellement, ses peuplements à caractère forestier ne recouvrent
que près de 3 000 ha, essentiellement au sein des vallées de l’oued Targuent, à l’ouest de
la Tour de Merkala, de l’oued El-Gahouane, de la haute vallée de l’oued El Ma et dans la
région de Touaref Bou-Aam.

B. Structure actuelle de l’arganeraie
Si l’analyse du contexte écologique permet d’expliquer le mode d’organisation spatiale

en phytocénose mosaïquée de l’arganeraie, sa structure verticale, sa physionomie et la den-
sité actuelle de ses peuplements sont le résultat de pressions anthropiques soutenues
comme en témoignent les multiples mutilations à la hache et les séquelles des sévices par
le feu allumé par les populations riveraines souvent campées au sein même de l’argane-
raie. La présence de charbonnières atteste de l’ancienneté de ces pratiques et explique, en
grande partie, la régression et la fragmentation de l’aire de répartition actuelle de l’arga-
neraie d’Algérie. Dans la majorité des stations, cette formation est structurée en taillis,
attestant ainsi du degré de déprédation subie suite aux coupes intensives.

C. Écologie
Avec des moyennes annuelles des précipitations de l’ordre de 33,5 mm sur une période

de 34 années (station météorologique de Tindouf), l’arganeraie se développe dans un
contexte climatique particulièrement précaire en occupant la plupart des talwegs, les lits et
les vallées plus ou moins encaissés des principaux oueds. Au Maroc, l’arganeraie vica-
riante, riche en éléments floristiques macaronésiens, est liée à un climat nettement plus
humide (160 à 250 mm de précipitations annuelles), à forte océanité, avec des brumes et

Fig. 1.- Localisation
de l’arganeraie en
Algérie.

Fig. 1.- Location of
Argania spinosa
formation in
Algeria.

OUARKZIZ
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567

brouillards fréquents déterminant des précipitations occultes, surtout en été (Emberger,
1925 ; Peltier, 1986).

Sur le plan édaphique, cette formation colonise deux principaux types de substrats :
d’une part un substrat superficiel et squelettique, au niveau des lits d’oued rocailleux et des
ravins rocheux, où elle constitue une formation ripicole, et d’autre part un sol profond riche
en éléments sablo-limoneux. Ce dernier substrat est le plus représentatif ; l’arganeraie
occupe alors les banquettes et les terrasses alluviales où elle constitue une ripisylve le long
de l’oued El-Gahouane, de l’oued El-Ma, dans la zone de Touaref Bou-Aam, et de l’oued
Targuent, dans la zone de Merkala. Cependant, quel que soit le type de substrat, l’argane-
raie reste soumise à des crues périodiques, bénéficiant ainsi « d’apports extérieurs » com-
plémentaires d’eau.

Ainsi, sur le plan écologique, l’arganeraie possède des caractères édaphiques propres
complètement différents des conditions écologiques précaires qui prévalent au sein de la
végétation caractéristique de la hamada voisine. De ce fait, le déterminisme de l’argane-
raie est d’ordre édaphique alors que celui de la végétation environnante, colonisant des
substrats à croûte et encroûtement calcaire, est d’ordre climatique. Il semble bien que l’hu-
midité édaphique en Algérie compense l’aridité climatique.

D. Composition floristique et syntaxonomie
L’analyse de l’ensemble spécifique identifié au sein de l’arganeraie permet de noter une

extrême hétérogénéité floristique conséquence directe de son organisation structurelle. Elle
possède un caractère de phytocénose où l’approche phytosociologique synusiale permet de
décrire sur la base de dix relevés deux synusies. L’association algérienne pourra être com-
parée avec les arganeraies marocaines décrites selon les méthodes classiques par Barbero
et al. (1982) puis Peltier (1982, 1983, 1986).

La synusie arborescente : Faidherbio albidae – Arganietum spinosae
Cette synusie est caractérisée par

un lot d’espèces arborescentes statisti-
quement liées à l’arganeraie : Argania
spinosa, Faidherbia albida, Maerua
crassifolia, Acacia ehrenbergiana, A.
tortilis subsp. raddiana (Tableau I).
Cette dernière espèce constitue égale-
ment des peuplements fréquents mais
épars au sein des cuvettes, des dépres-
sions et des talwegs qui entaillent la
hamada. Espèce très variable de port, l’arganier s’y présente sous un aspect arborescent
imposant de près de 8 m de hauteur, dressant un tronc vigoureux. La cime très grande, à
contours arrondis, étalée, dense, est supportée par de grosses branches bien fleuries et por-
tant des fructifications abondantes durant les mois d’avril et mai.

Compte-tenu de leur fidélité à l’arganeraie, mise en évidence par les observations sur le
terrain et appréciée par rapport aux données bibliographiques, ces taxons permettent de
constater que l’arganeraie arborescente de Tindouf présente une indéniable affinité floris-
tique avec les Acacio gummiferae – Arganietalia spinosae Barbero et al. 1982 emend. de
Foucault 1993 (Barbero et al., 1981, 1982 ; de Foucault, 1993 ; lectotypus nominis :
Acacion gummiferae de Foucault 1993). Cependant, elle s’écarte très significativement des
syntaxons inférieurs (alliances et associations) déjà reconnus par ailleurs et relevant de cet
ordre, aussi bien par sa combinaison floristique, son écologie, son mode de distribution que

Tableau I, Table I.- Faidherbio albidae –
Arganietum spinosae.

N° de relevé 1 2 6 7 8 9 10 4 3 5
Recouvrement (%) 30 20 10 20 20 10 20 20 30 20

Argania spinosa 1+ 21 11 21 11 11 11 11 22 1+
Faidherbia albida + + + +
Acacia tortilis *raddiana + + + +
Maerua crassifolia ! + + + +
Acacia ehrenbergiana + + +
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par sa dynamique et ses potentialités. Le tableau synthé-
tique II (d’après de Foucault, 1993, tableau p. 268) défi-
nit d’abord l’originalité de la combinaison spécifique
originale de cette association (col. 3) par rapport au
groupement à Acacia gummifera (col. 1), à l’Acacio
gummiferae – Arganietum spinosae (Barbero et al.
1982) de Foucault 1993 (col. 2 ; lectotypus nominis : rel.
1 du tab. 1 in Barbero et al., 1982, réduit aux arbres) et
à l’Acacietum seyal – raddianae (Quézel 1965) de
Foucault 1993 (col. 4 ; lectotypus nominis : rel. 11 du
tab. 32 in Quézel, 1965, réduit aux arbres). Cette origi-
nalité, particulièrement marquée par Faidherbia albida, Acacia erhenbergiana et Argania
spinosa, autorise la définition d’un Faidherbio albidae – Arganietum spinosae ass. nov.
hoc loco (typus nominis : rel. 1 du tableau I) ; d’autre part, il permet le rattachement de
cette association à l’ordre cité par l’intermédiaire d’un Acacio raddianae – Arganion spi-
nosae all. nov. hoc loco (typus nominis : Faidherbio albidae – Arganietum spinosae
Kaabèche et al.) différant aussi bien par sa composition floristique que par sa chorologie
et son écologie de l’Acacion gummiferae Barbero et al. 1981 emend. de Foucault 1993. En
effet, cette dernière alliance, reconnue au sein des structures de végétation spécifique au «
secteur macaronésien marocain » (Barbero et al., 1982), est soumise à un déterminisme
écologique différent de celui qui règne dans la région de Tindouf.

Cette association se présente en ripisylve colonisant un habitat particulier où elle se
trouve en optimum de développement. Aussi, cet habitat, dont le sol est particulièrement
riche en éléments minéraux assure-t-il une double fonction : d’une part, il constitue un
« gîte » en assurant le rôle d’un véritable îlot enclavé en plein cœur du Sahara où se réfu-
gient des espèces d’affinités méditerranéennes et même tropicales. D’autre part, il offre
aux périodes favorables « le couvert » à une mosaïque de diverses communautés végétales
désertiques vivant habituellement au voisinage de leurs conditions écologiques extrêmes
mais autonomes et ayant chacune une signification dynamique spécifique et des caractères
sociologiques propres. Cette situation explique la richesse floristique de l’arganeraie, aussi
bien en thérophytes qu’en espèces steppiques caractéristiques des substrats rocailleux et
rocheux de la hamada.

La synusie arbustive : Periploco angustifoliae – Rhoetum tripartitae 
La synusie arbustive constituant l’aspect buissonnant de l’arganeraie est caractérisée par

des espèces arbustives et sous-arbustives : Periploca angustifolia, Rhus tripartita,
Maytenus senegalensis, Asparagus altissimus, Ephedra fragilis, Lycium intricatum,
Ziziphus lotus (Tableau III) auxquelles s’ajoute Argania spinosa dans sa forme buisson-
nante, souvent très déformée par le pacage et rejetant vigoureusement de souche, ce qui
témoigne d’ailleurs d’un certain dynamisme malgré l’adversité de la nature, de l’homme
et de ses troupeaux.

Le tableau synthétique IV (d’après de Foucault, 1993, tableau inédit disponible sur
demande) rapproche divers syntaxons des Zizipho loti – Rhoetea oxyacanthae de Foucault
1993 (lectotypus nominis : Warionio saharae – Withanietalia frutescentis de Foucault
1993) ; on peut y définir

- le Lycio intricati – Ephedrion altissimae all. nov. hoc loco (typus nominis : Rhoo pen-
taphyllae – Periplocetum laevigatae (Peltier 1986) de Foucault 1993), avec gr. à Bryonia
dioica subsp. digyna (col. 1), gr. à Rhus pentaphylla (2), Rhoo pentaphyllae –
Periplocetum laevigatae (Peltier 1986) de Foucault 1993 (3 ; lectotypus nominis : rel.

Tableau II, Table II.- Acacio
gummiferae – Arganietalia
spinosae.

N° de syntaxon 1 2 3 4

Acacia gummifera V III
Argania spinosa V V
Faidherbia albida II
Maerua crassifolia ! II
Acacia ehrenbergiana II III
Acacia tortilis *raddiana II V
Tetraclinis articulata I
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1404 du tab. II in Peltier, 1986,
réduit aux arbustes), gr. à Rhus tri-
partita – Lycium intricatum (4), gr.
à Withania frutescens – Ziziphus
lotus (5), Chamaecytiso albidi –
Laburnetum platycarpi (Peltier
1986) de Foucault 1993 (6 ; lectoty-
pus nominis: rel. 258 du tab. VII in
Peltier, 1986, réduit aux arbustes) ;
- le Withanion adpressae de
Foucault 1993 (lectotypus nominis :
Warionio saharae – Periplocetum
laevigatae (Quézel 1965) de
Foucault 1993), avec le Warionio saharae – Periplocetum laevigatae (Quézel 1965) de
Foucault 1993 (col. 7 ; lecto-
typus nominis : rel. 1 du tab.
34 in Quézel, 1965, réduit
aux arbustes) et le Launaeo
arborescentis – Withanietum
adpressae (8 ; lectotypus
nominis : rel. 15 du tab. 34 in
Quézel, 1965, réduit aux
arbustes).

Ces deux alliances entrent dans
les Warionio saharae –
Withanietalia frutescentis de
Foucault 1993. Le reste de ce
tableau IV est faiblement
caractérisé, mais peut être rat-
taché au Maeruo crassifoliae –
Rhoion oxyacanthae de
Foucault 1993 (lectotypus
nominis : Launaeo arborescen-
tis – Maeruetum crassifoliae
(Quézel 1065) de Foucault
1993) tout en se rattachant bien
aux Zizipho – Rhoetea, avec
Launaeo arborescentis –
Rhoetum oxyacanthae (Quézel
1065) de Foucault 1993 (col.
9 ; lectotypus nominis : rel. 4
du tab. 31 in Quézel, 1965,
réduit aux arbustes), Zizipho
loti – Retametum retam
(Quézel 1065) de Foucault
1993 (10 ; lectotypus nominis :
rel. 2 du tab. 29 in Quézel,
1965, réduit aux arbustes),
Launaeo arborescentis –

Tableau III, Table III.- Periploco angustifoliae –
Rhoetum tripartitae.

N° de relevé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Recouvrement (%) 30 20 30 20 20 10 20 20 10 20

Rhus tripartita + 11 2+ 1+ + 11
Periploca angustifolia + 1+ + 1+ + +
Maytenus senegalensis 1+ 11 + 1+ +
Argania spinosa j + 11 + +
Ziziphus lotus 1+ + 1+ +
Launaea arborescens + + +
Foleyola billotii + + +
Ephedra fragilis + + +
Asparagus altissimus + + +
Lycium intricatum + +

Tableau IV, Table IV.- Zizipho loti – Rhoetea oxyacanthae.

N° de syntaxon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bryonia dioica *digyna IV r
Olea europaea *sylvestris II II
Rhus pentaphylla + III II
Pistacia lentiscus I II
Rhamnus lycioides II I III
Hesperolaburnum platycarpum I V
Retama monosperma

Lycio - Ephedrion altissimae

Ephedra altissima III r III III
Lycium intricatum + I III V II I
Asparagus pastorianus I IV V II
Asparagus albus V + +
Chamaecytisus albidus II II I III
Ceratonia siliqua I +

Withanion adpressae

Withania adpressa III V

Warionio - Withanietalia frutescentis

Withania frutescens V II II + II II III
Warionia saharae + III IV

Retama retam II V
Olea laperrini V
Maytenus senegalensis III
Argania spinosa j II
Foleyola billotii II
Ephedra fragilis II

Maeruo crassifoliae – Rhoion oxyacanthae

Maerua crassifolia II V

Zizipho - Rhoetea oxyacanthae

Launaea arborescens + III II I III II IV III V III II
Ziziphus lotus III I I II I I IV II
Asparagus altissimus IV II III II
Periploca angustifolia IV V I III V + III II III
Rhus tripartita II III III III IV II II III
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Maeruetum crassifoliae (Quézel 1065) de Foucault 1993 (11 ; lectotypus nominis : rel. 2
du tab. 54 in Quézel, 1965, réduit aux arbustes) et Rhoo oxyacanthae – Oleetum laperrini
(Quézel 1065) de Foucault 1993 (12 ; lectotypus nominis : rel. 10 du tab. 61 in Quézel,
1965, réduit aux arbustes).

Notre groupement arbustif de l’arganeraie algérienne (col. 13) entre bien dans ce
Maeruo crassifoliae – Rhoion oxyacanthae sans toutefois correspondre à aucun des quatre
syntaxons déjà définis ; on peut définir un Periploco angustifoliae – Rhoetum tripartitae
ass. nov hoc loco (typus nominis : rel. 3 du tableau III) ; notons que Maerua crassifolia
manque dans ce syntaxon arbustif, tout en étant représenté dans la communauté arbores-
cente.

Les synusies inférieures
Nous n’irons pas très loin dans la définition des syntaxons de strate inférieure, qu’il fau-

drait comparer à celles qui sont présentes dans les steppes avoisinantes.
Complètement dépourvue de jeunes arganiers, la synusie vivace basse est caractérisée

par des chaméphytes et des hémicryptophytes particulièrement adaptés aux contextes éda-
phique et climatique de la végétation de rocaille spécifique aux regs et aux hamadas du
Sahara nord-occidental : Acanthorrhinum ramosissimum, Farsetia aegyptia, F. occidenta-
lis, Ferula vesceritensis, Foleyola billotii, Fredolia aretioides, Gymnocarpos decander
Helianthemum lippii, Pergularia tomentosa, Reseda villosa, Trichodesma africana, T. cal-
carata. Elle relève des Helianthemo lippii – Farsetietea aegyptiacae (Quézel 1965) de
Foucault 1993 (lectotypus nominis : Pergulario tomentosae – Pulicarietalia crispae
Quézel 1965), des Pergulario tomentosae – Pulicarietalia crispae Quézel 1965 et de
l’Antirrhino ramosissimi – Zillion macropterae Quézel 1965.

La synusie thérophytique est caractérisée par Stipa capensis et autres éphémérophytes :
Daucus biseriatus, D. sahariensis, Diplotaxis pitardiana, Eremophyton chevallieri,
Limonium sinuatum, Pseuderucaria teretifolia, Savignya parviflora subsp. longistyla, Elle
relève sans conteste du cortège de l’Echio trygorrhizi – Silenion villosae Lemée 1953 défi-
nie aux « confins algéro-marocains où elle est représentative de la végétation thérophy-
tique des dépressions sablo-limoneuses » (Lemée, 1953).

La synusie herbacée thérophytique possède un caractère saisonnier et éminemment
fugace, spécifique aux communautés annuelles ; celles-ci, pionnières et éphémères, assu-
rent leur développement en périodes humides. Durant ces dernières, ce type de commu-
nauté bénéficie donc de la quasi-totalité des pluies annuelles ; par contre ces végétaux
échappent totalement aux périodes de sécheresse, aussi longues soient-elles. Ainsi, le
déterminisme climatique de ces communautés éphémères correspond en réalité à des
conditions stationnelles plus humides que celles auxquelles est soumise la végétation
pérenne.

Ainsi, sur le plan phytosociologique, l’analyse fine de la structure de l’arganeraie
conduit à reconnaître une phytocénose constituée de diverses communautés juxtaposées
relevant chacune d’une catégorie phytosociologique précise : soit des Acacio gummiferae
– Arganietalia spinosae Barbero et al. 1982 emend. de Foucault 1993, soit des Zizipho loti
– Rhoetea oxyacanthae de Foucault 1993, soit des Helianthemo lippii – Farsetietea aegyp-
tiacae (Quézel 1965) de Foucault 1993.

Cependant, du fait de leur mode d’adaptation, des éléments plus ou moins fragmentaires
de l’Echio – Silenion se juxtaposent et/ou se superposent, indifféremment, au sein des trois
premières communautés et participent ainsi à leur ensemble spécifique. Cette participation
contribue évidemment, au niveau de la composition floristique globale, à estomper les dis-
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continuités floristiques entre les diverses communautés citées et même, au premier abord,
à les homogénéiser. Elle permet aussi d’expliquer l’absence de statut phytosociologique
effectif reconnu aux espèces annuelles par l'approche « globaliste » (prise en compte de la
totalité des espèces inventoriées quel que soit leur type biologique) de la quasi-totalité des
travaux relatifs à la végétation steppique et saharienne d’Algérie. En effet, à défaut d’un
statut précis, les auteurs de ces travaux considèrent l’inclusion de ces thérophytes dans le
lot des « espèces compagnes de haute fréquence » comme la solution la plus commode.

E. Dynamique de l’arganeraie
Sur le plan dynamique, si a priori les quatre communautés constituant la mosaïque sem-

blent soumises aux mêmes aléas climatiques, la distribution du Faidherbio – Arganietum
spinosae n’a pas le même déterminisme que le reste des végétations présentes au sein de
la hamada.

Comme indiqué dans l’étude phytosociologique, la présence de l’arganier ne se limite
pas à la synusie arborescente : en effet, dans quatre relevés (Tableau III), l’arganier est pré-
sent dans la synusie arbustive, alors qu’aucun indice de cette présence n’a été observé dans
les synusies chaméphytique/hémicryptophytique et thérophytique. Cette absence peut être
reliée à la forte activité humaine car, bien qu’assurant un rôle écologique exceptionnel dans
le Sahara nord-occidental algérien, l’arganeraie de Tindouf est sujette à de multiples pres-
sions d’ordre anthropique. Modifiant considérablement l’aire de distribution et la structu-
re des peuplements, ces pressions contrarient le développement de l’arganier et constituent
une menace pour sa pérennité avec pour conséquence l'absence d'une régénération natu-
relle. Cette dernière peut être assurée selon deux possibilités : 

• soit par germination naturelle des graines et la survie des plantules après germination :
bien que l’arganier, dans la région de Tindouf, fructifie abondamment, la germination
des graines est contrariée par les populations riveraines qui les « récoltent » dès leurs
maturité ; les graines non récoltées et les jeunes plantules qui arrivent à survivre aux
conditions écologiques sont la proie du cheptel ;
• soit par rejets de souche : la régénération par ces rejets est très rapide après incendie
ou suite aux coupes ; cependant elle nécessite une mise en défend, non pratiquée actuel-
lement, pour une période relativement longue (six à huit ans).

Pour pallier ce manque de régénération naturelle, les services forestiers ont mis en place
l’élevage des plants en pépinière au sein même du site. 

V. CONCLUSION

De par sa structure et sa composition floristique, l’arganeraie de Tindouf constitue un habi-
tat écologique jouissant d’une biodiversité de qualité exceptionnelle : à une flore remar-
quable s’ajoute une faune tout aussi emblématique : écureuil de Barbarie (Atlantoxerus
getulus), goundi de l’Atlas (Ctenodatylus gundi), mouflon à manchettes (Ammotragus ler-
via). Certes, l’arganeraie présente en Algérie une aire de répartition « limitée » par rapport
à l’immensité de la hamada, sa flore arborescente et arbustive est relativement pauvre, la
densité et le degré de recouvrement de ses peuplements arborés sont faibles. Cependant,
l’arbre au Sahara a d'autres mérites d’ordre écologique et possède plus de valeur qu'une
habituelle importance d’ordre économique. L’arbre dans ces régions, et particulièrement
l’arganier, est un témoin privilégié des vicissitudes paléoclimatiques qui ont affecté le
Sahara nord-occidental depuis l’ère tertiaire jusqu’à nos jours.
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Parfaitement adapté aux changements climatiques, l’arganier constitue un modèle bio-
logique de choix pour diverses disciplines scientifiques : pour le botaniste qui s’intéresse
à son origine, le biologiste à sa physiologie et son mode d’adaptation, l’écologue à sa
répartition passée et présente, l’ethnobotaniste ou le pharmacien à ses usages et ses pro-
priétés thérapeutiques, le forestier à ses capacités d’adaptations et aux possibilités de
repeuplement de régions considérées, actuellement, comme asylvatiques. La préservation
de l’arganier et de ses populations encore intactes de la région de Tindouf est une nécessi-
té impérieuse. Sur le plan de la biodiversité, cette arganeraie constitue un conservatoire in
situ de valeur patrimoniale mondiale (rappelons que du côté marocain elle est labellisée
réserve de biosphère par l’UNESCO). Sa protection et sa gestion représentent un enjeu
majeur en vue de l’utilisation de la biodiversité dans le cadre du développement durable
de cette région. Cet enjeu est assumé par les services forestiers concernés qui ont pris les
mesures conservatoires appropriées et qui ont entrepris des actions en vue d’assurer la
réhabilitation de l’arganeraie de Tindouf.
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