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Résumé.- La flore des cédraies algériennes fait ici l’objet d’une étude détaillée.
Plus de 500 espèces de plantes vasculaires sont répertoriées, relevant d’une
soixantaine de familles, appartenant à des types chorologiques divers et carac-
térisant des habitats à grande valeur patrimoniale. L’analyse de la rareté, de la
richesse en espèces endémiques et de la valeur biogéographique de cette flore
a confirmé son originalité. Les menaces qui pèsent sur elle sont mises en
exergue. L’accent est également mis sur les actions de conservation prioritaires
à mener au sein de ces peuplements de cèdres, endémiques des montagnes du
centre et de l’ouest de l’Afrique du Nord.

Mots clés : Cedrus atlantica - flore - endémisme - biogéographie - conserva-
tion.

Abstract.- The flora of Algerian cedar forests is studied. More than 500 species
of vascular plants are listed, in about sixty families, belonging to various choro-
logical types and characteristic habitats with a high patrimonial value. The ana-
lyses of rarity, endemic species richness and biogeographic value of this flora
confirm its originality. The threats on this flora are put in evidence. The accent is
also put on the priority actions of conservation to be led within these populations
of cedars, endemic of the centre and west North Africa’s mountains.
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I. INTRODUCTION

Endémique et présent à l’état spontané dans les montagnes du Maghreb, Cedrus atlantica
Manetti représente par excellence l’essence noble des forêts algériennes et marocaines
(Quézel & Médail, 2003). Au Maroc, les recherches sur le cèdre ont été largement déve-
loppées et ont conduit à l’identification de nombreux groupements végétaux (Nègre,
1953 ; Pujos, 1966 ; Barbero et al., 1981 ; Benabid, 1982, 1984, 2000 ; M'hirit, 1982,
1994 ; Quézel et al., 1987). En Algérie, les premiers travaux sur cette essence remontent
au début du siècle dernier (Lapie, 1914 ; Maire, 1916 ; Peyerimhoff, 1941 ; Faurel, 1947),
mais ils étaient descriptifs, basés essentiellement sur des aspects physionomiques. Des
études phytoécologiques, dynamiques et phytosociologiques plus récentes ont été réali-
sées, mais la répartition discontinue des aires de distribution du cèdre a contraint de nom-
breux auteurs à ne travailler que dans un des domaines ou des secteurs phytogéographiques
du pays (Quézel, 1956 ; Abdessemed, 1981 ; Gharzouli, 1989 ; Médiouni & Yahi, 1989 ;
Quézel & Barbero, 1989 ; Meddour, 1994 ; Médiouni et al., 1998 ; Zaïdi, 2002). La carac-
térisation de cette essence reste de ce fait parcellaire. Une typologie synoptique des grou-
pements à cèdre d’Algérie, à partir de l’agrégation des données sectorielles, a été réalisée
(Yahi et al., 1999). Elle précise l’organisation phytosociologique des formations à cèdre,
mais reste insuffisante pour une caractérisation  globale de ces peuplements forestiers. 

La présente étude, essentiellement d’ordre biogéographique, vise à faire ressortir non
seulement l’originalité et la diversité de la flore des cédraies, mais aussi les menaces qui
pèsent sur elles, autant de paramètres essentiels à la réflexion et à la mise en place de toute
action visant leur protection, conservation et valorisation dans un contexte de développe-
ment durable qui puisse répondre à la fois aux volets écologiques et socio-économiques.

II. AIRES D’ÉTUDE

En Algérie, le cèdre se trouve dans le centre et l'est, dans huit stations discontinues, répar-
ties sur les Atlas tellien et saharien (Fig. 1). L'Atlas tellien, en situation sublittorale, consti-
tue le premier site d’étude, avec d’abord le massif de Chréa dans l’Atlas blidéen, puis le
massif du Djurdjura, longue chaîne d'une cinquantaine de kilomètres de long qui occupe
la partie centrale de l'Atlas tellien. Le mont Babor fait suite à la chaîne du Djurdjura dans
la partie orientale de l'Atlas tellien. En situation semi-continentale, dans l'Ouarsenis, le dje-
bel El Meddad, ou mont des Cèdres, constitue le principal chaînon du Tell occidental.
L’Atlas saharien, deuxième site d’étude, regroupe, en ambiance continentale, les massifs
montagneux de l’Aurès, ensemble montagneux qui sépare les hautes plaines constanti-
noises du Sahara, et du Belezma, massif au relief assez accentué, dans le Sud constanti-
nois.

Au plan lithologique, les forêts de cèdres sont localisées sur des substrats divers : grès
numidiens dans l’Ouarsenis (Yahi, 1995), schistes du Crétacé inférieur plus ou moins argi-
leux par endroits dans l’Atlas blidéen (Zaïdi, 2002), calcaire et dolomies du Lias inférieur
dans le Djurdjura (Quézel, 1957), calcaire, marnes et schistes dans les Babors (Quézel,
1956 ; Marin et al., 1986), grès blancs et dolomies dans les Aurès, mais aussi calcaires et
conglomérats (Abdessemed, 1981). Les sols, d’épaisseur variable, sont de type brun évo-
lué forestier.

Du point de vue climatique, les cédraies septentrionales de l’Atlas tellien (Théniet El
Had, Atlas Blidéen, Djurdjura, Babor) reçoivent une pluviométrie moyenne variant de
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540 mm/an dans l’Ouarsenis jusqu’à 2 440 mm/an sur le sommet des Babors. Elles se pla-
cent dans le bioclimat humide à perhumide variante thermique à hivers frais à froids, voire
très froids, exception faite du massif de Théniet El Had (Ouarsenis), semi-continental, qui
est caractérisé par un bioclimat subhumide à humide, variante à hivers frais à froids (Yahi,
1995). Pour les méridionales de l’Atlas saharien (Aurès et Belezma), dont la continentali-
té est infiniment plus accusée, les précipitations oscillent entre 450 et 950 mm/an
(Tableau I). Ce sont les seules stations de cèdre d’Afrique du Nord soumises à un biocli-
mat semi-aride sur leur façade sud. Sur les versants nord, le bioclimat dominant est le sub-
humide variante à hiver froid (Abdessemed, 1981).

Les limites altitudinales inférieures de l’ensemble des cédraies étudiées sont de l’ordre
de 1 000 m et les limites supérieures de 2 000 m, ce qui les situe en majorité dans la par-
tie supérieure de l’étage supraméditerranéen et la partie inférieure de l’étage montagnard
méditerranéen. 

L’analyse phytogéographique comparée de Maire (1926), Quézel & Santa (1962-1963),
Barry et al. (1974) placent les cédraies de l’Atlas tellien dans le domaine maghrébin médi-
terranéen, secteurs numidiens et algérois. Celles de l’Atlas saharien sont rattachées au
domaine mauritanien steppique, secteur du Sud constantinois.
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Fig. 1.- Aire de répartition schématique de Cedrus atlantica Manetti en Afrique du Nord
(Bariteau et al., 1999, modifié).

Fig. 1.- Schematic area of Cedrus atlantica Manetti in Northern Africa (Bariteau et al., 1999,
modified).
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III. MÉTHODOLOGIE

La liste des espèces répertoriées dans l’Atlas tellien provient de nos données personnelles.
Pour les Aurès et le Belezma, les données floristiques sont extraites, dans un but compa-
ratif, des relevés réalisés par Abdessemed (1981) dans la région. 

La nomenclature des taxons de rang au plus égal au genre ainsi que leur chorologie ont
été précisées à partir des flores d’Algérie (Quézel & Santa, 1962-1963), de France
(Fournier, 1977), France, Corse et contrées limitrophes (Coste, 1974) et de Tunisie
(Pottier-Alapetite, 1979-1981) ; en revanche, dans un souci de plus grande modernité, le
rattachement de ces taxons au niveau de la famille suit de près la systématique moléculai-
re des Angiospermes (Angiosperm Phylogeny Group, 2003).

IV. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

A. Diversité floristique
Dans les cédraies de l’Atlas tellien, 420 espèces végétales sont répertoriées, soit 14% de

la flore d’Algérie estimée à 3 139 (Quézel & Santa, 1962-1963). Elles appartiennent à 249
genres et 69 familles, ce qui représente environ 27% des genres et 53% des familles  recen-
sés en Algérie (Tableau II). Dans les cédraies de l’Atlas saharien, 251 espèces sont recen-
sées, appartenant à 170 genres et 46 familles, soit 19% des genres et 35% des familles
présents dans la flore d’Algérie (Tableau III).

Au plan générique, les familles les mieux représentées dans l’Atlas tellien sont les
Asteraceae avec 38 genres, les Poaceae avec 23, les Apiaceae avec 21, les Brassicaceae
avec 15, les Fabaceae avec 13, les Lamiaceae et les Caryophyllaceae avec 12, les Rosaceae
avec 10. Certaines familles comportent moins de 10 genres ; d’autres sont monogénériques
dans l’aire étudiée. Ces résultats se rapprochent globalement de ceux obtenus par Dahmani
(1996) dans ses travaux sur les chênaies vertes d’Algérie et par Gharzouli & Djellouli
(2005) dans leur étude sur les formations forestières et préforestières de la Kabylie des
Babors. Dans les Aurès et le Belezma, les familles les mieux représentées sur le plan géné-

Tableau I.- Synthèse des principales données climatiques concernant les stations à cèdre
étudiées (Atlas tellien et saharien).

Table I.- Summary of the main climatic data of the studied cedar’s stations (Tellian and
Saharan Atlas).

ATLAS TELLIEN AURÈS-BELEZMA
Stations djebel El Meddad massif de Chréa massif d'Aït-Ouabane mont Babor flanc nord flanc sud

(Ouarsenis) (Atlas blidéen) (Djurdjura)

Données
Altitude (m) 1000-1787 970-1550 1450-1900 1000-2004 1500-2100 1400-1700

Précipitations 548 à 941 912 à 1202 1264 à 1579 1600 à 2440 530 à 950 450 à 680
(mm/an)
M (°C) 31 à 27,6 30,36 à 26,3 30 à 27 32 à 23 - -
m (°C) 0,85 à -2,3 2,72 à 0,4 -0,7 à -2,46 -0,5 à -4 -2 à -4 0 à -2

Q2 58,56 à 110,14 113,59 à 162 142,79 à 188,42 153 à 262 55 à 111 51 à 77
Bioclimats

variantes thermiques subhumide humide humide humide subhumide semi-aride 
à humide à perhumide à perhumide froid à perhumide supérieur froid supérieur

hiver frais à froid hiver frais froid à très froid froid
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Tableau II.- Composition en familles, genres et espèces de la flore des cédraies de l’Atlas
tellien. 

Table II.- Composition in families, genera and species of cedar’s flora in the Tellian Atlas
(Algeria).

Familles Genres Espèces Endémiques Méditerranéens Nordiques Cosmopolites et autres
Asteraceae 38 48 8 27 2 11
Poaceae 23 39 6 11 12 10
Lamiaceae 12 30 8 13 5 4
Apiaceae 21 30 5 15 6 4
Brassicaceae 15 25 2 14 7 2
Fabaceae 13 24 2 18 2 2
Rosaceae 10 21 7 8 6
Caryophyllaceae 12 20 4 6 6 4
Rubiaceae 6 14 2 5 5 2
Caprifoliaceae 7 14 4 8 1 1
Plantaginaceae 4 13 6 5 2
Ranunculaceae 6 12 1 7 4
Crassulaceae 2 11 1 7 2 1
Geraniaceae 2 9 3 3 3
Cistaceae 3 8 3 2 3
Asparagaceae 6 7 5 2
Liliaceae 3 4 3 1
Myrsinaceae 3 4 1 2 1
Boraginaceae 2 4 3 1
Convolvulaceae 2 4 3 1
Saxifragaceae 1 4 1 3
Pinaceae 3 3 3
Campanulaceae 2 3 1 1 1
Alliaceae 2 3 2 1
Sapindaceae 1 3 3
Violaceae 1 3 1 1 1
Aspleniaceae 1 3 3
Scrophulariaceae 2 2 1 1
Gentianaceae 2 2 1 1
Amaranthaceae 2 2 2
Apocynaceae 2 2 2
Orobanchaceae 2 2 1 1
Adoxaceae 2 2 1 1
Cupressaceae 1 2 1 1
Cyperaceae 1 2 1 1
Fagaceae 1 2 1 1
Hypericaceae 1 2 1 1
Polygonaceae 1 2 2
Rhamnaceae 1 2 2
Thymelaeaceae 1 2 1 1
Xanthorrhoeaceae 1 2 2
Dryopteridaceae 1 2 1 1
Dennstaedtiaceae 1 1 1
Primulaceae 1 1 1
Anacardiaceae 1 1 1
Aquifoliaceae 1 1 1
Araliaceae 1 1 1
Aristolochiaceae 1 1 1
Berberidaceae 1 1 1
Celastraceae 1 1 1
Colchicaceae 1 1 1
Dioscoreaceae 1 1 1
Euphorbiaceae 1 1 1
Iridaceae 1 1 1
Juncaceae 1 1 1
Malvaceae 1 1 1
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rique sont aussi les Asteraceae avec 24 genres, les Poaceae et les Fabaceae respectivement
avec 21 et 16 genres et enfin les Brassicaceae avec 11 genres. Un grand nombre de familles
possèdent moins de 10 genres ; 17 familles sont localement monogénériques et monospé-
cifiques.

Au plan spécifique, ce sont toujours les Asteraceae qui sont les mieux représentées dans
l’Atlas tellien avec 48 taxons, les Poaceae avec 39, les Lamiaceae et les Apiaceae avec 30,
les Brassicaceae avec 25, les Fabaceae avec 24, les Rosaceae avec 21, les Caryophyllaceae
avec 20, les Rubiaceae et les Caprifoliaceae avec 14. Dans les Aurès et le Belezma, ce sont
les Fabaceae qui dominent avec 33 espèces, suivies des Poaceae avec 32, des Asteraceae
avec 28, Brassicaceae avec 19, Rosaceae avec 13, Caryophyllaceae avec 12, Lamiaceae et
Apiaceae avec 10. 

Malgré les similitudes observées au niveau des familles et des genres retrouvés dans les
deux aires du cèdre (tellienne et saharienne), sur les 549 espèces répertoriées au total tous
massifs confondus, seules 134 espèces sont communes, ceci trouvant son explication dans
les caractères écologiques différents qui opposent les massifs : le bioclimat subhumide
voire localement semi-aride dominant dans l’Atlas saharien et la continentalité qui y est
infiniment plus accusée (Quézel, 1998).

B. Diversité phytogéographique
La flore méditerranéenne actuelle représente un ensemble de valeur biogéographique

hétérogène, dont la mise en place répond en fait à l'extrême complexité paléogéographique
et paléoclimatique de la région (Quézel et al., 1980). Le problème de sa signification bio-
géographique est abordé depuis longtemps et les nombreux travaux réalisés, dont ceux de
Maire (1928), Quézel (1957, 2002), Quézel et al. (1980, 1999) apportent des renseigne-
ments précieux sur l'origine de la  flore du cèdre et son évolution passée.

L’examen des principaux types chorologiques rencontrés dans les deux Atlas confirme
la dominance de l’élément méditerranéen, fait souligné par Quézel (2002) pour l’ensemble
des pays de l’Afrique du Nord.

Élément endémique
Sur les 549 espèces endémiques citées pour l’Algérie (Quézel, 1964), nous retrouvons

62 espèces dans l’Atlas tellien, soit 11%, et 21 espèces dans l’Atlas saharien, soit 4%. Les
familles les plus riches en endémiques sont celles qui sont le mieux représentées dans la
flore des massifs étudiés. Dans l’Atlas tellien, les taxons endémiques se répartissent parmi
les Asteraceae (8), les Lamiaceae (8), les Poaceae, les Plantaginaceae (6), les Apiaceae (5),

Oleaceae 1 1 1
Onagraceae 1 1 1
Orchidaceae 1 1 1
Papaveraceae 1 1 1
Plumbaginaceae 1 1 1
Polygalaceae 1 1 1
Rutaceae 1 1 1
Salicaceae 1 1 1
Taxaceae 1 1 1
Urticaceae 1 1 1
Woodsiaceae 1 1 1
Paeoniaceae 1 1 1
Smilacaceae 1 1 1
Total 249 420 62 196 87 75
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Tableau III.- Composition en familles, genres et espèces de la flore des cédraies des Aurès
et du Belezma. 

Table III.- Composition in families, genera and species of cedar’s flora in Aures and
Belezma (Algeria).

Genres Espèces Endémiques Méditerranéens Nordiques Cosmopolites et autres
Fabaceae 16 33 1 23 2 7
Poaceae 21 32 3 7 13 9
Asteraceae 24 28 4 13 11
Brassicaceae 11 19 2 9 4 4
Rosaceae 9 13 2 6 5
Caryophyllaceae 8 12 1 6 3 2
Apiaceae 9 10 3 4 1 2
Lamiaceae 6 10 1 5 4
Rubiaceae 6 9 3 2 4
Plantaginaceae 4 8 1 4 3
Caprifoliaceae 6 7 1 4 2
Asparagaceae 4 5 2 3
Cistaceae 2 6 1 3 2
Ranunculaceae 3 5 3 2
Geraniaceae 2 4 1 1 2
Cupressaceae 1 4 3 1
Oleaceae 3 3 2 1
Crassulaceae 2 3 2 1
Euphorbiaceae 1 2 1 1
Violaceae 1 2 1 1
Boraginaceae 2 3 1 2
Campanulaceae 2 2 1 1
Orchidaceae 2 2 2
Pinaceae 2 2 2
Sapindaceae 1 2 1 1
Anacardiaceae 1 2 1 1
Cyperaceae 1 2 2
Rhamnaceae 1 2 2
Xanthorrhoeaceae 2 2 2
Aquifoliaceae 1 1 1
Araliaceae 1 1 1
Berberidaceae 1 1 1
Convolvulaceae 1 1 1
Dioscoreaceae 1 1 1
Fagaceae 1 1 1
Linaceae 1 1 1
Malvaceae 1 1 1
Plumbaginaceae 1 1 1
Primulaceae 1 1 1
Resedaceae 1 1 1
Saxifragaceae 1 1 1
Solanaceae 1 1 1
Taxaceae 1 1 1
Adoxaceae 1 1 1
Aspleniaceae 1 1 1
Polygonaceae 1 1 1
Total 170 251 21 118 51 61

les Caryophyllaceae et les Caprifoliaceae (4), les Cistaceae et les Pinaceae (3). D’autres
familles possèdent 2 voire 1 taxon(s) endémique(s).

Dans l’Atlas saharien, seules les Asteraceae possèdent 5 taxons endémiques ; les
Poaceae et les Apiaceae en possèdent 3, les Brassicaceae, 2 ; huit familles n’en possèdent
qu’un. La quasi-totalité des espèces endémiques de l'Algérie appartient à des lignées médi-
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terranéennes. Certaines sont des autochtones de souche méditerranéenne telles que
Moehringia stellarioides, d'autres sont de souche orientale, est-méditerranéenne, mais
aussi méditerranéenne occidentale comme Carum montanum, endémique des rochers de
Kabylie et de souche ibéro-maurétanienne. La présence d'endémiques de souche tyrrhé-
nienne s'explique par les connexions terrestres passées du Tell littoral algérien avec la
Tyrrhénie : Abies numidica en est l'exemple le plus remarquable (Quézel, 1964).                  

Élément méditerranéen
Dans l’Atlas tellien, cet ensemble

domine avec 196 espèces, soit 47% de
la flore des cédraies telliennes (Tableau
IV). Des résultats similaires sont obte-
nus pour l’Atlas saharien avec 116
espèces méditerranéennes, soit 47% de
la flore étudiée pour ce massif. À rele-
ver la présence d'un élément oromédi-
terranéen essentiellement représenté
par Rhamnus alpina, Fraxinus xan-
thoxyloides, Myosotis alpestris subsp.
silvatica, Arabis alpina, Sedum tenui-
folium, Ranunculus montanus subsp.
aurasiacus, Alyssum montanum,
Erinacea  anthyllis.

Élément nordique
Cet ensemble regroupe 87 espèces

dans l’Atlas tellien, soit 21%, contre 51
dans l’Atlas saharien, soit 20%. Selon
Maire (1928), l'élément nordique
(européen et eurosibérien) s'est intro-
duit en Afrique du Nord lors de
périodes humides plus anciennes que le
Quaternaire, à travers deux voies de
migration, une voie ibérique (pont
andalou-rifain) et une voie italienne
(pont sicilio-tunisien), la période sèche
actuelle ayant refoulé l'élément nor-
dique dans des stations favorables, sou-
vent très disjointes. Parmi les taxons
concernés : Populus tremula, Acer
campestre, Euonymus latifolius,
Sorbus torminalis.

Élément cosmopolite
Cet ensemble est important dans

l’Atlas tellien : 75 taxons, soit 18%,
contre 61 (24%) dans l’Atlas saharien.
Cette fréquence élevée est inhérente à

Tableau IV.- Spectre phytogéographique global
comparatif.

Table IV.- Comparative phytogeographic spec-
trum.

Atlas tellien Atlas saharien
Type chorologique Fréquence Fréquence

Taxons endémiques
endémiques 27 6

endémiques nord-africains 24 11
endémiques algéro-marocains 9 4

endémiques algéro-tunisiens 2
Sous-total 62 (15%) 21 (9%)

Taxons méditerranéens
méditerranéens 139 59

ouest-méditerranéens 25 17
ibéro-maurétaniens 11 13
oro-méditerranéens 8 15

centre-méditerranéens 7 9
est-méditerranéens 6 4

sud-méditerranéens 1
Sous-total 196 (46%) 118 (47%)

Taxons nordiques
eurasiatiques 51 22

paléotempérés 11 14
européens 18 9

circumboréaux 6 4
eurosibériens 1
paléoboréaux 1

oro-alpins 1
Sous-total 87 (21%) 51 (20%)

Taxons plurirégionaux
paléosubtropicaux 2 2

euro-méditennanéens 28 27
cosmopolites et subcosmopolites 23 10

méditerranéo-atlantiques 10 9
méditerranéo-irano-touraniens 3 2
eurasiatiques-méditerranéens 4 4

méditerranéens-asiatiques 2 4
eurasiatiques-macaronésiens 2
méditerranéo-macaronésiens 1 1

eurasiatiques 1
méditerranéo-saharo-sindiens 1

Sous-total 75 (18%) 61 (24%)

Total 420 251
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la diversité des milieux de cédraies échantillonnés qui permet une possibilité de dévelop-
pement important de tous types d'espèces. 

C. Types biologiques et types phytochoriques
La répartition des types biologiques dans les principales structures forestières étudiées

suit, dans l’ensemble, le schéma suivant : He > Th > Ch > Ph > Ge. Les hémicryptophytes,
dont la proportion en milieu forestier augmente à haute altitude (Dahmani, 1996), sont les
mieux représentées dans les ensembles phytochoriques étudiés. La fréquence élevée des
thérophytes atteste de la perturbation de ces milieux (défrichement, pâturage, mais aussi
lié au climat local). Les chaméphytes sont abondantes au niveau des matorrals, bien repré-
sentées dans les éléments méditerranéen et endémique. Viennent ensuite les phanérophytes
et les géophytes. Dans l’Atlas tellien (Fig. 2a), les endémiques sont abondantes parmi les
hémicryptophytes (26), mais aussi les chaméphytes (22) et, à un degré moindre, les théro-
phytes (7), les phanérophytes (4) et les géophytes (3). Dans l’Atlas saharien (Fig.2b), la
même distribution des endémiques est observée avec la plus grande fréquence chez les
hémicryptophytes (9) et les chaméphytes (6), suivis des thérophytes (3), des phanérophytes
(2) et des géophytes (1).

D. Rareté  et valeur patrimoniale de la flore étudiée
La richesse floristique des forêts de cèdre d’Algérie ressort de l’analyse effectuée.

Parmi les ligneux présents dans les formations à cèdre étudiées, certains figurent sur la liste
des plantes menacées de l’UICN (UICN, 1980 ; Walter & Gillet 1997) et/ou dans la liste

Fig. 2a.- Répartition des types phytogéographiques en fonction des types biologiques
(Atlas tellien).

Fig. 2a.- Distribution of phytogeographic types according to biological types (Tellian Atlas).



des espèces végétales non cultivées protégées par le décret national exécutif n° 93-285 du
23 novembre 1993 (Tableau V).

Dans l’Atlas tellien, 160 taxons dont 36 endémiques et 45 nordiques sont répertoriés
comme rares. Seuls 24 ont le statut d’espèces menacées ou vulnérables. Le reste est enco-
re sans classement. Le même constat est fait dans les Aurès et le Belezma : sur 87 taxons
rares dont 12 endémiques et 22 nordiques tous niveaux de rareté confondus, seuls 7 jouis-
sent d'un statut de protection légale (Tableau VI).

Comme la gestion des divers stades dynamiques des systèmes forestiers nécessite de
considérer non seulement les communautés et espèces purement forestières mais aussi
celles associées aux clairières et lisières (Quézel et al., 1999 ; Quézel & Médail, 2003), un
lot important de taxons rares et non protégés mérite une attention particulière et rend
urgente la révision de la liste des taxons à protéger localement. Il s’agit de ceux qui jouent
un rôle important dans les stades pionniers et intermédiaires de remontée biologique des
cédraies — tels que Berberis hispanica Boiss. & Reut., Cotoneaster racemiflora (Desf.)
Koch, Crataegus laciniata Ucria, Daphne laureola L. var latifolia Coss., Euonymus lati-
folius Scop. var. kabylicum Deb. — ou de ceux qui caractéristiquent des unités de végéta-
tion à cèdre comme Ilex aquifolium L., Cynosurus balansae Coss. & Dur., Cerastium
atlanticum Dur., Danaa verticillata Janchen, Paeonia corallina Retz. subsp. atlantica
Coss., Melica uniflora Retz., Arabis pubescens (Desf.) Poir., Potentilla caulescens L. var.
djurdjurae Chabert, Moehringia stellarioides Coss., Asperula odorata L.
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Fig. 2b.- Répartition des types phytogéographiques en fonction des types biologiques
(Atlas saharien).

Fig. 2b.- Distribution of phytogeographic types according to biological types (Saharan
Atlas).
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Tableau V.- Liste des ligneux rencontrés dans les cédraies algériennes. AR : assez rare, R :
rare, RR : très rare, RRR : rarissime.

Table V.- List of woody plants in Algerian cedar structures. AR: quite rare, R: rare, RR: very
rare, RRR: extremely rare.

Espèces ligneuses Atlas tellien Aurès et Belezma Gradient de rareté

Abies numidica de Lannoy + RR
Acer campestre L. + R
Acer obtusatum Waldst. & Kit. + R
Berberis hispanica Boiss. & Reut. + R
Crataegus azarolus L. +
Cytisus triflorus L’Hér. +
Daphne laureola L. var. latifolia Coss. + R
Euonymus latifolius Scop. var. kabylicum Deb. + RR
Genista tricuspidata Desf. subsp. tricuspidata +
Lonicera implexa L. +
Lonicera kabylica Rehder + R
Pinus clusiana Clem. subsp. mauretanica Maire & Peyer + RRR
Populus tremula L. + RR
Prunus spinosa L. +
Rosa agrestis Savi +
Rosa sicula Tratt. + R
Rubus incanescens (DC.) Bert. + R
Ruscus aculeatus L. +
Sambucus nigra L. + R
Smilax aspera L. +
Sorbus torminalis (L.) Crantz + R
Spartium junceum L. + AR
Tamus communis L. +
Viburnum tinus L. +
Acer opalus Mill. + + RR
Acer monspessulanum L. + + RR
Asparagus acutifolius L. + +
Calycotome spinosa (L.) Lam. + +
Cedrus atlantica Manetti + + AR
Clematis flammula L. + +
Cotoneaster racemiflora (Desf.) Koch + + AR
Cistus salvifolius L. + +
Cistus villosus L. + +
Crataegus laciniata Ucria + + AR
Crataegus oxyacantha L. subsp. monogyna (Jacq.) Rouy & Camus + +
Daphne gnidium L. + +
Hedera helix L. + +
Ilex aquifolium L. + + R
Jasminum fruticans L. + +
Juniperus communis L. subsp. communis + + R
Juniperus oxycedrus L. + +
Lonicera arborea Boiss. + + AR
Lonicera etrusca Santi + + AR
Pistacia terebinthus L. + +
Prunus avium L. + +
Prunus prostrata Labill. + + R
Quercus faginea Lam. + +
Quercus ilex L. + +
Rhamnus alaternus L. subsp. myrtifolia (Willk.) Maire + + AR
Rhamnus alpina L. + + AR
Rosa canina L. + +
Rosa montana Chaix + + R
Rubus ulmifolius Schott. + +
Sorbus aria (L.) Crantz + + R
Taxus baccata L. subsp. communis Nelson + + AR
Atropa belladonna L. + R
Coronilla valentina L. +
Fraxinus xanthoxyloides Wamm. + RRR
Genista cinerea DC. +
Juniperus phoenicea L. +
Juniperus thurifera L. var. africana Maire + AR
Phillyrea angustifolia L. subsp. media (L.) Rouy +



E. Menaces et mesures de conservation
Les cédraies étudiées, riches en éléments spécifiques rares, menacés ou endémiques,

constituent un réservoir important de la diversité biologique algérienne et cela malgré les
nombreuses perturbations humaines et naturelles qu’elles ont subies par le passé et qu’elles
continuent de subir. Les incendies qui ont eu lieu à diverses époques et avec des intensités
variables, le surpâturage, les coupes abusives ont été à l’origine de la régression de l’aire
naturelle du cèdre en Algérie qui n’occupe aujourd’hui guère plus de 16 000 ha contre
30 000 en 1950 (Boudy, 1955) alors que son aire climacique est estimée à 130 000 ha
(MATE, 2000). Les structures denses à cèdre font progressivement place, sur certains mas-
sifs, à des lambeaux forestiers, isolés et réduits. 

Une autre situation encore plus alarmante est le dépérissement inquiétant que connais-
sent certains peuplements de cèdres sur de vastes étendues de leur territoire (cas du
Belezma et des Aurès). Au Maroc, où le phénomène est similaire, le dépérissement semble
être lié à une désertification locale des sols suite à des traitements sylvicoles inappropriés
(Benabid, 2000). Plusieurs hypothèses sont avancées quant à ce dépérissement inquiétant
du cèdre en Afrique du Nord (changements climatiques, attaques d’insectes parasites,
champignons, activités humaines). Le problème demeure complexe et nécessite une inter-
vention urgente à travers une approche multidisciplinaire (climatologie, phytoécologie,
phytopathologie, écophysiologie, écogénétique). 

Les forêts de cèdre sont riches en herbacées forestières endémiques des genres
Corydalis, Cyclamen, Fritillaria, Narcissus, Paeonia, etc. Néanmoins, cette richesse en
endémiques rend compte de la variabilité des situations biogéographiques, écologiques et
de la fragmentation des aires continentales en liaison avec les actions anthropiques
(Barbero et al., 2001).  

Une stratégie intégrée de conservation des taxons menacés ou jugés d’intérêt patrimo-
nial doit absolument reposer sur une bonne connaissance de l’autoécologie et de la biolo-
gie des espèces rares (Quézel & Médail, 2003). Selon ces auteurs, l’effort prioritaire
devrait se porter sur les espèces forestières endémiques, en raison de leur unicité et de leur
répartition restreinte, et sur les populations marginales, qui sont plus vulnérables à l’im-
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Tableau VI.- Gradients de rareté et de menace sur la flore des cédraies d’Algérie. 13 M: 13
taxa menacés, 1 Vu: 1 taxon vulnérable.

Table VI.- Gradients of rarity and threats in Algerian cedar’s flora. 13M: 13 endangered taxa,
1Vu: 1 vulnerable taxon.

Gradient de rareté
Région Analyse globale Rarissimes Très rares Rares Assez rares

Type N. total Degré de N. de Degré de N. de Degré de N. de Degré de N. de Degré de
phytogéographique de taxons menace taxons menace taxons menace taxons menace taxons menace

Atlas tellien endémiques 36 13 M 4 2 M 25 11 M 7
méditerranéens 64 1 M, 1 Vu 1 1 M 12 1 Vu 31 20

nordiques 45 8 M, 1 Vu 10 2 M, 1Vu 26 5 M 9 1 M
cosmopolites 15 4 8 3

Total 160 24 1 1 30 6 90 16 39 1

Aurès, Belezma endémiques 12 1 M 1 5 1 M 6
méditerranéens 40 1 M 8 15 17 1 M

nordiques 22 4 M 4 1 M 13 3 M 5
cosmopolites 13 1 M, 1 Vu 1 1 M 1 4 1 Vu 7

Total 87 8 1 1 14 1 37 5 35 1
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pact des changements de conditions environnementales ; il y a lieu également d’orienter
les actions de conservation sur les herbacées dont le type biologique est plus vulnérable
(géophytes bulbeux et tubéreux, thérophytes), car elles sont directement menacées par les
récoltes ou par la pression pastorale (Verlaque et al., 2001).

V. CONCLUSION

La flore étudiée représente un ensemble de valeur biogéographique hétérogène dont la
mise en place répond en fait à l’extrême complexité paléogéographique et paléoclimatique
de la région méditerranéenne (Quézel et al., 1980). 

Les forêts de cèdre constituent des réservoirs importants de diversité génétique, spéci-
fique, paysagère et fonctionnelle (Quézel et al., 1999 ; Barbero et al., 2001). La conserva-
tion de ces peuplements emblématiques d’Afrique du Nord doit s’inscrire dans une optique
de gestion durable bien réfléchie à différents niveaux écosystémiques et géographiques. De
façon urgente, il s’agira de revoir le statut d’un grand nombre de taxons. Certains, comme
Aethionema saxatilis (L.) R. Br. subsp. saxatilis, Asperula odorata L., Arabis pubescens
(Desf.) Poir., Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Berberis hispanica Boiss. &
Reut., Cerastium atlanticum Dur., Cotoneaster racemiflora (Desf.) Koch, Crataegus laci-
niata Ucria, Cynosurus balansae Coss. & Dur., Danaa verticillata Janchen, Daphne lau-
reola L. var. latifolia Coss., Helichrysum lacteum Coss. & Dur. var. typicum M., Euonymus
latifolius Scop. var. kabylicum Deb., Filago exigua Pomel, Ilex aquifolium L., Lonicera
etrusca Santi, Melica uniflora Retz., Paeonia corallina Retz. subsp. atlantica Coss.,
Potentilla caulescens L. var. djurdjurae Chabert, Poa nemoralis L. subsp. nemoralis,
Prunus prostrata Labill., Scrophularia laevigata Vahl, Veronica rosea Desf., méritent une
attention particulière et devraient figurer sur la liste des espèces à protéger en Algérie.
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