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ABSTRACT

The main object of the authors is to
present the Pistacia atlantica commu-
nity of Algeria. The floristic composi-
tion of this forest is analysed. Using
phytosociological method adapted to
plant community of arid and Saharan
land, this study describes three new
syntaxa. The Pistacia atlantica commu-
nity is submitted to importantdamagesby
most populations which explain the re-
gression of its current distribution area.
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INTRODUCTION

Si le paysage végétal majeur qui
caractérise le mieux les confins saharo-
méditerranéens algériens est sans con-
teste la steppe, l’un de leurs traits flori-
stiques remarquables reste la présence
des ultimes représentants d’une végéta-
tion méditerranéenne à base de Pistacia
atlanticaDesf. (pistachier de l’Atlas ou
bétoum). Cette végétation colonise un
habitat exceptionneldésigné localement
par le terme de «dayas». Celles-ci cor-
respondent à des dépressions fermées à
fond plat, grossièrement circulaires et
relativement vastes (d’une dizaine à
plusieurs centaines de mètre de dia-
mètre). Localisées de part et d’autre de
l’Atlas saharien, les dayas sont particu-
lièrement concentrées dans la «région
des dayas», vaste périmètre de près de
30.000 km2 situé à la limite méridionale
absolue de la région méditerranéenne.
Les auteurs ont mené une série d’obser-
vations avec pour objectifs d’identifier
le cortège floristique des dayas et d’en
analyser la structure.

CONTEXTE ECOLOGIQUE

Grâce à la conjonction de facteurs
mésologiques favorables, les dayas se
distinguent par un contexte écologique
remarquable caractérisé par:
- un cadre physique homogène sur les
plans géomorphologique, édaphique et

climatique: la daya est une zone de
concentrationdeseauxderuissellement,
de décantation de diverses particules en
suspension et d’accumulation. À une
telle localisation correspond un sol pro-
fond (jusqu’à une dizaine de mètres) à
texture limono-argileuse. Avec des
moyennes annuelles de 50 à 300 mm de
pluie et des températures élevées (39,6
°C < M < 44,1 °C pour les mois les plus
chauds), les dayas se répartissent dans
deux types de bioclimat, aride et saha-
rien. Cependant, au-delà de la quantité,
la régularité et la distribution saison-
nière de la pluviosité déterminent la
richesse floristique des dayas et la dy-
namique des communautés végétales
«temporaires» à base de thérophytes;
- un cadre phytogéographique excep-
tionnel: les dayas à pistachier de l’Atlas
représentent de remarquables irradia-
tions phytogéographiques méditer-
ranéennes au sein des vastes étendues
prédésertiques;
- enfin un cadre socio-économique cen-
tré sur l’exploitation des ressources pa-
storales associées à des pratiques agri-
coles plus ou moins élaborées, avec mise
en culture céréalière des fonds des dayas.

MATERIEL ET MÉTHODES

Compte tenu de l’objectif envisa-

gé, quatre dayas ont été retenues selon
un gradient phytogéographique (Fig.
1): deux sont situées au sein du domaine
maghrébin-steppique qui constitue la
limite méridionale absolue de la Région
méditerranéenne (une daya au nord de
Aïn-Ben-Khelil dans le secteur des hau-
tes plaines steppiques, relevés A1 à A3;
la daya Bentoumi au sud-est de Mes-
saad dans le secteur de l’Atlas saharien,
rel. D1 à D3). La troisième (daya Zyania
à 55 km au sud de Laghouat; rel. L1 à
L4) est située dans le Sahara septentrio-
nal au sein même de la «région des
dayas». La quatrième (daya Oum-Che-
gag, à 75 km au nord-ouest de Béchar;
rel. B1 à B4) est localisée dans le do-
maine saharo-méditerranéen spécifique
au Sahara nord-occidental algérien.
L’analyse, l’identificationet lacaractéri-
sation des communautés végétales ont
été conduites selon les principes de la
méthode phytosociologique « sigmati-
ste», avec une technique d’échantillon-
nage et d’analyse des données floristi-
ques adaptée aux végétations des mi-
lieuxarideet saharien (KAABÈCHE, 1990)
et basée sur l’analyse de la structure et
de la composition floristique des com-
munautés végétales (KAABÈCHE, 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

Fig. 1 - Localisation des dayas étudiées.
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a donc semblé la plus appropriée dans le
contexte écologique des dayas et la
mieux à même de décrire la végétation
colonisant ce type d’habitat. La nomen-
clature suit la Flore pratique du Maroc,
du moins pour les deux volumes parus
(FENNANE et al., 1999, 2007); les taxons
non traités par ceux-ci sont nommés
selon la flore du Sahara (OZENDA, 2004).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

STRUCTURE

L’élément le plus remarquable des
dayas est sans conteste le bétoum qui
constitue, dans un contexte prédéserti-
que asylvatique, des «forêts parcs». De
souche méditerranéenne, cette espèce
se présente, dans les dayas, sous divers
ports: phanérophyte avec des individus
imposants (lesplusbeaux,observésdans
la daya Oum Chegag, ont une taille
impressionnante: plus de 1 m de dia-
mètre pour le tronc et une dizaine de
mètres pour le houppier), mais égale-
ment nanophanérohyte lorsque de jeu-
nes pistachiers cohabitent intimement
avec des éléments arbustifs. Il y a lieu
d’observer que cette «cohabitation» fa-
vorise le développement de relations
interspécifiques privilégiées: la germi-
nation des graines de bétoum, la survie
des plantules et l’accroissement des jeu-
nes plants dépendent étroitement de la
présence de Ziziphus lotus. En effet,
celui-ci assure deux fonctions vitales
pour le pistachier:
- une fonction édificatrice: par sa forme
buissonnante, il constitue un obstacle
sur la trajectoire de diverses particules
aussi bien sableuses que limono-argi-
leuses transportées par le vent; ainsi, au
fur et à mesure de son développement,
le jujubier édifie un biotope particu-
lièrement riche, connu localement par

le terme de nébkas (nébkhas) et au sein
duquel la semence du bétoum trouve les
conditions indispensables à sa germi-
nation et à sa survie jusqu’au stade
plantule;
- une fonction protectrice: les jeunes
plants de bétoum ne peuvent assurer
leur survie que grâce à la protection de
buissons épineux de jujubier (Rhus tri-
partita et Retama retam assurent la
même fonction dans la daya d’Oum
Chegag); aussi, les seules possibilités
de régénération du bétoum n’existent
qu’au sein des buissons où les jeunes
plants sont assurés d’une protection ef-
ficace face aux herbivores.

Le maintien et la conservation de
cette essence forestière sont, à l’heure
actuelle, intégralement liés à cette dou-
ble fonction. Cet aspect est d’autant
plus remarquable que nulle part ailleurs
dans l’ensemble du territoire algérien le
bétoum ne constitue de telles forma-
tions. En effet, l’aire de répartition de
cette essence englobe de nombreuses
localités en Algérie (MONJAUZE, 1965)
depuis les maquis telliens, où il se trou-
ve çà et là en individus isolés, jusqu’au
Sahara où il ne subsiste qu’à l’état de
relique dans le massif de l’Ahaggar.

COMPOSITION FLORISTIQUE ET SYNTAXO-
NOMIE

L’analyse de l’ensemble spécifi-
que (seuls les taxons ayant une fréquen-
ce supérieure à 2 ont été reportés dans le
Tableau 1), tout en montrant une extrê-
me hétérogénéité floristique, permet de
distinguer diverses combinaisons flori-
stiques remarquables.

La synusie arborescente se limite à
l’heure actuelle strictement à Pistacia
atlantica. La synusie arbustive et sar-
menteuse lianescente (Tableau 2) mon-
tre, sur la base de neuf relevés où elle est

réalisée, une combinaison de Zizyphus
lotus, Rhus tripartita, Asparagus stipu-
laris, A. acutifolius, Launaea arbore-
scens, Zilla spinosasubsp . macroptera,
Ephedra fragilis, qu’accompagnent de
jeunes Pistacia atlantica; elle se ratta-
che aux Zizipho loti-Rhoetea oxyacan-
thae de Foucault 1993 et aux Warionio
saharae-Withanietalia frustescentis de
Foucault 1993, sans correspondre en-
core clairement à une alliance et une
associationprécises(DEFOUCAULT, 1993;
KAABÈCHE et al., 2010).

La synusie basse vivace, ca-
ractérisée par des chaméphytes et des
hémicryoptophytes, montre une dif-
férenciation en deux syntaxons origi-
naux (Tableau 3):
- l’Ononido platycladae-Coronilletum
pomelii ass. nov hoc loco (Tableau 3:
rel. B1 à B4; typus nominis: rel. B2),
plus proche du centre des dayas, donc
sur des sols plus profonds et plus lon-
guement gorgés d’eau;
- le Teucrio campanulati-Pulicarietum
crispae ass. nov hoc loco (Tableau 3:
rel. L1 à L4, D1 à D3 et A1; typus
nominis: rel. L1); sur la périphérie des
dayas, sur sols peu profonds et moins
humides; avec Stipa parviflora, les re-
levés A2 et A3 pourraient n’être que des
relevés fragmentaires du présent synta-
xon; il se rattache aux Pergulario to-
mentosae-Pulicarietalia crispae Qué-
zel 1965 et peut-être à l’Antirrhino ra-
mosissimi-Zillion macropterae Quézel
1965.

La présence d’un élément à ca-
ractère saisonnier et éminemment fuga-
ce est représentative de pelouses à
thérophytes spécifiquesauxdépressions
et cuvettes sablonneuses à caractèrenon
nitrophile. Les relevés réalisés sont pro-
bablement incomplets. Sur la base des
données rassemblées ici, cet élément
peut être scindé en deux ensembles:
- l’un (relevés B1 à B3, L1, L2) à

Tableau 1 - Synusies arborescentes et arbustives des dayas à Pistacia atlantica .
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Tableau 2 - Synusies vivaces basses des dayas à Pistacia atlantica.

Tableau III - Synusies thérophytiques des dayas à Pistacia atlantica.
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Reseda villosa, Erucaria erucarioides,
Moricandia foleyi, Euphorbia retusa,
Astragalus crenatus, Aristida adscen-
cionis, Linaria peltieri, Anethum gra-
veolens;
- le second (relevés D1 à D3, A1 à A3)
à Malva parviflora, Hedysarum spino-
sissimum, Scabiosa arenaria, Chrysan-
themum fuscatum, Lonchophora capio-
montiana, Anacyclus cyrtolepidioides,
Astragalus hamosus, ce qui n’empêche
pas l’existence de relevés de passage
(B4, L4, L3) entre ces deux ensembles.
On peut les rapprocher de la classe des
Notoceretea bicornis Nègre 1956
emend. de Foucault 1993, sans pouvoir
les rattacher à des unités inférieures,
sauf peut-être le second à rapprocher du
Lonchophorion capiomontianae Kaa-
bèche 1990, spécifique au domaine
maghrébin steppique à bioclimat aride
relevant de la région phytogéographi-
que méditerranéenne.

Au sein des quatre dayas, l’altéra-
tion anthropogène de la végétation ini-
tiale est nettement prononcée dans les
relevés proches de leur centre (B4, L4,
D3) et dans les relevés A1, A2 et A3
originaires de la daya de Aïn Ben Khel-
lil qui est excessivement anthropisée.
Au sein de ces relevés, on note un ap-
port conséquent de taxons (Bromus
madritensis, B. rubens, Hypecoum lit-
torale, H. pendulum, H. procumbens ,
Papaver hybridum, Reseda decursiva)
associés aux communautés sétigères et
aux pelouses thérophytiques subni-
trophiles.

L’infiltration d’éléments saharo-
arabiques particulièrement adaptés au
contexte des confins saharo-méditer-
ranéens est également remarquable. Ces
végétaux répandus au Sahara septen-
trional et nord-occidental sur substrats
rocailleux constituent le fond floristi-
que majeur de la steppe à Hammada
scoparia relevant des Gymnocarpo-Ar-
throphytetaliascoparii Kaabèche1990.
En s’infiltrant dans les dayas, ces élé-
ments bénéficient des potentialités de
leur contexte édaphique très favorable à
leur développement.

Ainsi, sur le plan phytosociologi-
que, l’analyse conduit à reconnaître au
sein des dayas une mosaïque de diver-
ses communautés, la plus remarquable
étant représentée par la végétation li-
gneuse enclavée aux confins saharo-
méditerranéens. Du fait de leur structu-
re, les dayas offrent, aux périodes favo-
rables, «le couvert» à toutes ces com-
munautés prédésertiques qui vivent ha-
bituellement au voisinage de leurs con-
ditions écologiques extrêmes. Cette si-
tuation contribue évidemment, au nive-
au de la composition floristique globa-

le, à estomper les discontinuités floristi-
ques entre les communautés citées et
même, au premier abord, à les homo-
généiser. 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 inven-
toriées quel que soit leur type biologi-
que) de la quasi-totalité des travaux
relatifs à la végétation steppiqueet saha-
rienne 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» com-
me la solution la plus commode.

CONCLUSION

Si le contexte écologique peut
expliquer le mode d’organisation spa-
tiale en phytocénose mosaïquée des
communautés végétales des dayas, leur
physionomie est le résultat de pressions
anthropiquessoutenuesdepuisplusd’un
siècle et demi. De nombreux écrits té-
moignent de l’ancienneté de ces prati-
ques (E.G. Paris 1867 in MONJAUZE,
1982), ce qui explique la régression et
la fragmentation de l’aire de répartition
actuelle du bétoum en Algérie, alors
que, selon ces écrits, la végétation des
dayas était reconnue comme «la forêt
du Sahara». De par leur position phyto-
géographique,auxconfinssaharo-médi-
terranéens dans un contexte écologique
asylvatique, les dayas constituent un
habitat écologique exceptionnellement
riche, jouissant d’une biodiversité de
qualité remarquable. Cette richesse leur
confère un statut de conservatoire natu-
rel in situ de valeur patrimoniale mon-
diale; aussi, leur protection représente-
elle un enjeu majeur en vue de la con-
servation de la biodiversité et de son
utilisation dans le cadre du développe-
ment durable de cette région.
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