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L’Algérie chevauche entre deux empires
floraux : l’Holarctis et le Paleotropis ………

Une flore diversifiée
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Cette flore (flore sauvage et non cultivée)
est estimée à 3232 espèces, et se
différencie à travers le territoire selon un
gradient climatique et de continentalité

Il n’existe pas, en Algérie, de mise au point permettant
d’avoir une idée précise de la richesse floristique. Les
chiffres avancés par les auteurs (tableau) sont
variables.
TABLEAU : RICHESSE FLORISTIQUE DE L’ALGÉRIE
QUÉZEL ,1964
QUÉZEL ET BOUNAGA 1975
QUÉZEL ET MEDAIL,1995
QUÉZEL ET SANTA,
1962-1963

2840 ESPÈCES
ALGÉRIE DU NORD
3300 ESPÈCES
ALGÉRIE ET TUNISIE
3150 ESPÈCES
ALGÉRIE
3139 ESPÈCES
ALGÉRIE

LISTING DE MONTPELLIER
5402
BRISSE ET GRANDJOUAN GEN., ESP., SUBSP. ,VAR.,
(1979) SUR LA BASE DE
SUBVAR.
QUÉZEL ET SANTA.

2700 ESPÈCES EN
RÉGION
MÉDITERRANÉENNE
33 ESPÈCES
NATURALISÉES,
CULTIVÉES OU DE
PRÉSENCE DOUTEUSE
87 HYBRIDES
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Augmentation des précipitations
16, 10%

16,50%

20%

12,10%

Diminution des précipitations

11, 20%

4,10%

Distribution de la flore par secteurs
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Différents étages de végétation à chaque étage de
végétation correspond un groupement végétal réuni par
une affinité écologique dans une même tranche
d’altitude. Cet étagement résulte du fait que la
température décroît régulièrement lorsqu’on s’élève en
altitude.

La région méditerranéenne est subdivisée en étages de
végétation.
• étage thermoméditerranéen, l’altitude est inférieure à
600m, il se développe aisément l’olivier sauvage, le
caroubier, le laurier rose, le palmier nain, le thuya;
• étage mésoméditerranéen, l’altitude est comprise entre
600m et 1000m, dans cette tranche d’altitude se
développe le chêne vert, le chêne kermes, l’arbousier, le
ciste, le romarin, le chêne liège, la bruyère, le pin d’Alep;
• étage supraméditerranéen, l’altitude est supérieure à
1000m, il s’y développe le chêne vert, le chêne zeen, le
chêne afares, le genevrier;
• étage oroméditerranéen, l’altitude est supérieure à
1500m, on y trouve le cèdre et particulièrement des
espèces endémiques tels que Pin Laricio en Mauritanie, le
Sapin de Numidie en Algérie.
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En ce qui concerne l’endémisme
Le nombre d’espèces endémique se situe au
environ de 250 espèces, soit 8% de la
flore totale.
La majorité de ces espèces appartiennent
à l’élément méditerranéen.
On note que la diminution du nombre
d’endémiques est progressive depuis le
littoral jusqu’à l’Atlas Saharien en relation
avec l’appauvrissement de la flore.
Définition endémique: qualifie une espèce animale ou végétale dont l’aire de
répartition est limitée à une région donnée.

Depuis toujours, la flore sauvage a
constitué pour l’homme, une ressource
alimentaire, fourragère, énergétique,
thérapeutique et autres. Sur ce plan, la
flore d’Algérie comporte de nombreux
taxons à intérêt économique :
Plantes médicinales 280 taxons 8%
Plantes fourragères 160 taxons 4,8%
Plantes industrielle 25 taxons 0,7%
Plantes alimentaire 7 taxons 0,2%
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Taxons rares
Ces plantes se répartissent à travers le
territoire national sur une échelle de rareté qui
va de l ’espèce abondante à l’espèce rarissime:
35 Rarissimes,
609 rares ,
642 très rares,

Salix triandra :,
Sorbus domestica,
Acer opalus, Rhus
coriaria
Pyrus communis,
Sorbus aria,

Juniperus sabina et Pinus
nigra subsp. mauritanica :

Abies numidica, Salix
triandra, Taxus baccata ,
Populus tremula, Castanea
sativa, Alnus glutinosa

Cherchell Alger
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Buxus balearica;
SO

Acer opalus;
Buxus
sempervirens

Juniperus thurifera var.
africana , Taxus baccata
,, Rhamnus alpina ,
Fraxinus xanthoxyloides :
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Populus
euphratica,

Acacia albida ,Acacia
raddiana

SS2
SO

SS1

SC

SM

Acacia laeta,Acacia
scorpioides, Ziziphus
mauritanicus ,
Myrtus nivellei
Boscia senegalensis ,
Cupressus
dupreziana

Vu l’étendu et la variabilité édapho climatique,
les différents écosystèmes se différencient à
travers le territoire selon un gradient
climatique et de continentalité dans le sens
horizontale et verticale (étages de
végétations).
on rencontre :
- Les écosystèmes forestiers ;
- Les écosystèmes steppiques ;
- Les écosystèmes sahariens.
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Diversité des habitats et des écosystèmes forestiers
La végétation halophile et littorale :
La végétation halophile et littorale : La végétation
littorale s’organise en divers systèmes se succédant en
bandes plus ou moins parallèles à la mer :
la végétation des dunes maritimes ;
la végétation des falaises ;
la végétation des maquis littoraux.

En Algérie, on rencontre trois principaux
types de forêts :
- les forêts sclérophylles ( à chêne vert,
chêne liège, etc.)
- les forêts caducifoliées ( à chêne zeen,
chêne afares, érable, etc.)
- les forêts de conifères ( à pin d’Alep,
thuya, cèdre, etc.).

Le terme sclérophylle signifie à feuilles résistantes
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les forêts sclérophylles ( à chêne vert, chêne liège,
etc.)

Groupement à chêne liège (Quercus suber)
Superficie : 229.000 Ha ;
Du littoral à 1300 m d’altitude ;
Pluviosité supérieure à 600mm ;,
Etage Bioclimatique Sub Humide à Humide ;
Cortège floristique : Erica arborea, Cytisus

triflorus, Myrtus communis, Viburnum tinus,
Arbutus unedo, Pteridium aquilinum, Lavandula
stoechas
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Groupement à chêne vert (Quercus ilex)
Plutôt continental que littoral ;
Se rencontre dans les étages bioclimatique : humide à
hiver frais, sub humide et semi aride ;
Se développe entre 400 et 1700m d’altitude ;
Caractérisé par : Arbutus unedo, Arizarum vulgar,

Asparagus acutifolius, Lonicera implixa, Olea europea,
Rosa sempervirens, Rubia peregrina.

les forêts caducifoliées ( chêne zeen, chêne afares,
etc.)

10

30/11/2015

les forêts de conifères (pin d’Alep, thuya,
cèdre, etc.).

Groupement à cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica)
Les cédraies se déploient jusqu'à 2000 m d’altitude mais
peuvent descendre jusqu’à 900 m d’altitude ;
Sa distribution reflète sa plasticité écologique : en effet
on le rencontre de l’étage semi aride à l’étage humide ;
Il peut croître entre 400 mm à 1600 mm de pluies ;

Caractérisé par : Ilex aquifolium, Taxus baccata, Acer
monspesulanum, Viola mumbyana, Bunium alpinum, Luzula
graeca.
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Groupement à Pin d’Alep (Pinus halepensis)
Superficie : 800.000 Ha ;
Groupement thermoxérophile ;
Se développe entre 300 et 600 mm de pluie ;
Essence plastique du sub humide au semi aride ;
Cortège floristique : Rosmarinus tournefortii ; Globularia
alypum, Pistacia lentiscus, Cystus salvifolius.

Groupement à Pin maritime (Pinus pinaster)
Superficie : 30 000 Ha,
Nord Est de l’Algérie
jusqu’à 700 m d’altitude et parfois plus.
Etage Bioclimatique Sub Humide à Humide.
Cortège floristique : Arbutus unedo, Erica scoparia,
Genista numidica et quelques cystes.
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Groupement à Thuya (Tetraclinis articulata)
Endémique nord africaine ;
Superficie : 70 000 Ha ;
Constituent des pseudo steppes arbustives , arborées ou
des forêts claires sous climat très sec ;
Occupe des stations xérothermophilees où les précipitations
varient entre 300 et 600 mm ;
Réparties dans le secteur Oranais et Algérois entre 150
et 850m d’altitude ;
Caractérisé par Cystus ladaniferus
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Groupement à sapin de numidie (Abies numidica)
Groupement relictuel, s’étend sur 300 Ha abritant
des espèces endémiques très rares : Populus

tremula, Asperula odorata, Calamintha arborensis,
Luzula foresterii, Noettia nidus avis;

Etage montagnard humide entre 1500 et 2000 mm
de pluies.
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La végétation hygrophile : Elle concerne les ripisylves à Populus
alba, Alnus glutinosa, Fraxinus angustifoliaa, ainsi que la
végétation des lacs, marais, étangs et lagunes..

Alnus glutinosa

Ulmus campestris

Populus alba

Salix pedicellata

Lac noir

Lac Tonga

Les matorrals : On réunit sous ce
vocable l’ensemble des formations
chaméphytiques ou nanophanérophytiques
sempervirentes dominées par les cistes
(Cistus villosus, Cistus salvifolius, Cistus
libanotis), les genêts (Genista
tricuspidata, Genista erioclada, etc.), le
calycotome (Calycotome spinosa,
Calycotome villosa), le diss (Ampelodesma
mauretanicum), le doum (Chamaerops
humilis), le romarin (Rosmarinus
tournefortii), la globulaire (Globularia
alypum), etc.
Chamaephytes : plantes basses dont les bourgeons se situent prés du sol
Pas plus de 20 cm dans les régions froides et 100 cm dans les régions chaudes
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En général, on retrouve dans ces formations des
reliques d’arbustes ou arbrisseaux forestiers de:
Quercus ilex (chêne vert), Juniperus oxycedrus
(genévriers), Pistachia lentiscus (lentisque) et autres
pistachiers (Pistachia therebinthus, Pistacia
atlantica),

Les écosystèmes steppiques ;
Les steppes : Largement présentes en
bioclimat aride. Elles constituent
biogéographiquement et écologiquement
une zone de transition entre le Sahara et
la région méditerranéenne.

15

30/11/2015

Ce sont des formations basses et très ouvertes à
base de graminées [Stipa tenacissima (alfa), Stipa
parviflora, Lygeum spartum (Sennag), Aristida pungens
(Drinn) et/ou de chamaephytes vivaces (Artemisia
herba alba (chih), Artemisia campestris (Dgouft),
Helianthemum hirtum ruficomum (Zef Zef), Noaea
mucronata (Choubrouk), Arthrophytum scoparium –
Remt- ].
Les steppes crassulescentes occupent les terrains
salés. Les espèces halophiles crassulescentes se
présentent assez souvent en peuplement d’allure
monospécifique: peuplement à Arthrocnemum indicum,
à Salsola tetrandra, à Atriplex halimus.

Stipa tenacissima

Artemisia herba alba

Aristida pungens

Arthrophytum scoparium
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Les chotts et les sebkhas :
les formations éoliennes anciennes et fixées (sur
les versants des djebels).
les voiles sableux : fixés par des psammophytes
(Thymelaea microphylla, Plantago albicans…).
les nebkhas,
les cordons dunaires colonisés par des
psammophytes vivaces.
Regs;
Hamadas.

Les écosystèmes sahariens.
La position géographique du Sahara et l’extrême
rigueur des conditions du milieu ont pour
conséquence ; une flore très particulière,
caractérisée notamment par sa grande pauvreté et
un endémisme particulièrement développé atteignant
la valeur remarquable de 25 %.
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Acacia albida Del
Arbre épineux de 12 à 20 mètres de haut. Il présente
des rameaux gris clairs à blanchâtres. A la base des
feuilles, se trouvent des épines droites et fortes. Les
fleurs sont de couleurs blanches puis jaunes très
odorantes alors que les fruits sont des gousses enroulées
en spirale orange vif et contenant 10 à 30 graines.
Bois très recherché à usages multiples en industrie
artisanale.
Feuilles et fruits broutés par les chèvres et les
dromadaires.
Fruits comestibles.

Acacia arabica WILLD.

Grand arbre épineux de 5 à 15 mètres de haut, il présente une
cime en forme d'ombelle dense et une paire d'épines identiques, droites
et acérées, ses inflorescences sont globuleuses odorantes et de couleur
jaune soufre, ses fruits sont des gousses larges poilues légèrement
incurvées contenant 8 à 12 graines.
Bois : dur et lourd, excellent combustible. Bois d'oeuvre (construction,
canalisation et différents ustensiles). Branches épineuses pour clôtures
et haies.
Fourrage :
feuilles et rameaux appréciés par les chèvres, les
dromadaires et les moutons.
Graines grillées servent de condiment, les jeunes gousses sont parfois
consommées comme
légumes.
Ecorce et gousse contiennent entre 12 et 20 % de tanin; la meilleure
qualité est extraite des gousses vertes 30% Gomme pour la fabrication
des teintures (rouge, noire ou jaune).
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Acacia ehrenbergiana HAYNE
Arbuste épineux de moins de 4 mètres de haut, ramifié
dès la base, il présente une paire d'épines axillaires,
identiques, droites, blanches; des fleurs jaunes. Ses fruits :
des gousses étroites légèrement spiralées. Bois de chauffage
et d'oeuvre.
Les fibres de l'écorce des jeunes rameaux servent à la
fabrication des cordes.
Feuilles et fruits, comestibles.

Acacia laeta R-BR

Petit arbre ou arbuste épineux de 4 à 8 mètres de haut, à port
touffu ramifi dès la base avec une couronne en parasol, il porte une
pair d'épines courtes brun foncé à noi recourbées en griffes contre le
tronc, ses fleurs parfumées sont blanches et ses fruits sont de gousses
plates membraneuses contenant deux à six graines.
Acacia laeta fournit très peu de gomme arabique par rapport aux
autres espèces d'Acacia
Il est recommandé essentiellement pour la réalisation de haies vives ou
de clôtures.
Les feuilles et les fruits constituent un fourrage apprécié des
dromadaires et des chèvres.
Le bois fournit un bon combustible.
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Acacia raddiana SAVI
Arbre épineux de 8 à 10 mètres de haut, parfois
buissonnant présentant une cime étalée en parasol et une
paire d'épines axillaires droites dures.
Arbre fourrager.
Essence utilisée pour la fixation des dunes.

Acacia seyal delile
Arbre épineux de 4 à 10 mètre de haut à port en flûte évasée, il
présente des épines axillaires en paires et coriaces à la base
Important arbre fourrager (feuilles, pousses fraîches et fruits sont un
fourrage précieux).
Utilisé comme combustible, produit un charbon de bois de qualité. Bois
de charpente (construction, manches d'outillage, piquets de clôtures).
Les branches sont employées dans la confection de haies. Ecorce et
fruits contiennent du tannin.
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Aerva persica ( BURN.) MERILL.
Arbuste laineux dans toutes ses parties, ses inflorescences en épis
denses, laineuses sont réunies en grappes terminales et ses fruits sont
ovoïdes.
Plante fourragère appréciée des moutons et des chèvres.
La plante fraîche pilée peut s'utiliser comme Savon.

Calligonum comosum L'HER

Aerva javanica

Arbuste de 1 à 3 mètres de haut à port ephedroïde, très rameux sans
tronc principal, à fleurs axillaires, petites, blanches.
Recommandé dans la fixation des dunes.
Excellent pâturage pour les dromadaires surtout lorsqu'il est en fleurs.
Fabrication de charbon de bois de bonne qualité.

Anabasis articulata (L.) MOQ.
Buisson colonisant les sols pierreux des regs, de taille de moins de 50
cm, à souche épaisse et tortueuse, est reconnaissable à sa couleur vert
bleuté très clair, à ses rameaux articulés et à ses feuilles opposées,
dont la partie libre très courte, obtuse est terminée par une pointe
blanchâtre. bas à souches ligneuses émettant des rameaux articulés
presque aphylle et portant des fleurs isolées à l'aisselle de chaque
feuille de couleur blanche et rose pâle.
Plante fourragère appréciée des dromadaires.
Elle est utilisée dans la fabrication du savon.
Grewia populifolia Vahl.
Arbuste de 2 mètres à 4 mètres de haut, à fleurs blanchâtres,
odorantes et fruits de la grosseur d'un pois jaunes ou rouges, glabres
et lisses.
Fruits comestibles; consommés comme friandises.
Fruits broyés sont mêlés aux farines de céréales.
Feuilles, comme fourrage (camelidés, caprins).

Grewia tenax
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Atriplex halimus L.
Espèce halophyte (qui pousse en terrain salé) de 1,5 m à 2 m de haut.
Avec son réseau très dense de rameaux dressés à partir du sol, il
forme des buissons très touffus, impénétrables. Sa croissance est
rapide et il peut s'étendre grâce à ses rejets souterrains.
Arbrisseau d’une grande importance fourragère et servant à la
confection de haies autour des habitations.
Le bois des racines sert de brosse à dents et comme antiscorbutique.

Lavandula coronopifolia POIRET.
sous arbrisseau à peine odorant à fleurs d'un bleu pale, en épis
mince.
Plante fourragère appréciée des mouflons.

Balanites aegyptiaca (L.) Del.
Petit arbre épineux de 5 à 8 mètres de haut à couronne arrondie ou portant de
fortes épines droites insérées au dessus de l'aisselle des feuilles, des fleurs
verdâtres, peu apparentes, et des fruits qui sont des drupes charnues avec une
seule oléagineuse.
Bois dur, lourd et résistant aux insectes (termites). Excellent bois d'oeuvre
(met ébénisterie) et confection de selles, tablettes coraniques, cuillères, de
manches d'outil; sert également comme combustible et produit du charbon de
qualité moyenne.
Les branches servent à la confection de clôtures. Arbre planté dans les haies
et les clôtures vives utilisé également dans la réalisation de cordons
anti-érosifs.
Espèce fourragère, feuilles et fruits broutés par les caprins, les camélidés et
les animaux sauvages.
Fruits: pulpes comestibles au même titre que la datte (40 % de sucre et 7% de
sap Noyaux des fruits contiennent 40 % d'huile alimentaire comestible. Les
fruits servent aussi à laver les tissus.
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Boscia senegalensis ( Pers.) Lam. Expoir.
arbuste atteignant les trois mètres de hauteur. Ses
inflorescences en grappes courtes et denses portent des
fleurs petites blanches verdâtres à parfum suave et ses
fruits globuleux brun à maturité contiennent une à deux
graines.
Les graines séchées sont utilisées en aliment comme les
lentilles ou sous forme de farine, grillées elles remplacent
le café.
Feuilles comestibles broutées par les chèvres et les
moutons.

Calotropis procera (Ait) Ail F.
Petit arbre de 2 à 4 mètres de haut, à écorce liégeuse chez les
adultes, crevassée et profondément sillonnée. Ses inflorescences en
cimes axillaires portent des fleurs grandes odorantes de couleur roses
tachetées de pourpre, ses fruits verts, ovoïdes portent des graines
nombreuses entourées d'une bourre fine argentée.
Bois, utilisé comme haies et tisses roseaux.
Perches utilisées dans la construction, pour les toits légers et comme
piquets de tentes. - La bourre des graines est employée pour
rembourrer les coussins et en textile.

Indigofera argentea L.
arbrisseau de 50 à 150 cm de haut, à fleurs grappes axillaires, petites
jaunâtres ou dorées et fruits en gousses fortement arquées vers le
haut, brunes.
Espèce à forte production fourragère, très appréciée par les animaux
domestiques et sauvages. Elle a une valeur nutritive élevée. C'est une
productrice d'indigo.
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Capparis spinosa Coss.
Arbuste épineux de 1 mètre de haut ou plus à rameaux rampants ou
retombants.
Boutons floraux servent à la production de câpres. Fruits récoltés à
l'état jeune donnent des cornichons de câpres. Espèce non broutée par
les camélidés.
Plante utilisée pour la confection de haies et de clôtures. Plante
mellifère très recherchée, ornementale et fixatrice d'éboulis. Les
graines donnent 34 à 36% d'Huile jaune pâle.

Periploca laevigata Ait.
arbuste très ramifié, plus ou moins lianescent de 1 à 4 mètres de haut.
Ses fruits sont formés de deux parties bifurquées.
Arbuste intensément brouté mais très résistant à la sécheresse et au
pacage.

Hyoscyamus muticus L. ssp falezlez (COSS.) M.
plante vivace à tiges herbacées nombreuses. Ses inflorescences en
cimes portent des fleurs blanchâtres et violet noirâtres dans le haut du
tube.
Plante très toxique hallucinogène pour l'homme.
Plante non toxique pour les animaux, elle les fait engraisser.
Elle contient un alcaloïde toxique l'hyoscyamine.

Salvia aegyptiaca L.
plante très rameuse sous ligneuse à la base, ses fleurs sont d'un bleu
pale ou violet pale. Plante extrêmement broutée.
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Leptadenia pyrotechnica (Forsk.)DC.
arbuste de 1 à 3 mètres de haut à rameaux ligneux et raides, verts
clairs, lisses presque aphylles. Ses fleurs sont petites, jaunes
verdâtres et ses fruits sont des follicules étroites portant des graines
linéaires ovales avec aigrettes.
Elle est utilisée pour la fixation des dunes.
Plante pâturée par les camélidés appréciée et capable d'apaiser la soif.
Fruits comestibles.
Les fibres de l'écorce sont utilisées pour la fabrication de cordes. Les
jeunes rameaux servent à la fabrication de passoires pour filtrer le
lait, eau, etc.

Maerua crassifolia Forslr
petit arbre de 6 à 10 mètres de haut à tronc tourmenté et blanchâtre,
à fruits en gousses brunes et allongées, sirupeuses et d'un goût
agréable.
Cette plante se contente de très peu de pluie et a des potentialités
nutritives importantes. Elle fait partie des plantes susceptibles
d'arrêter la progression de la désertification.
Espèce fourragère appréciée par les caprins et très peu par les
camélidés. Fruits très appréciés par les autochtones, consommés comme
des raisins.
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Maytenus senegalensis ( Lam. ) Exell.
Arbuste épineux de 2 à 6 mètres de haut à épines très fortes,
droites, axillaires ou terminales. Fleurs petites, jaunes à blanchâtres
et fruits lisses, brun rouges, s'ouvrant par deux valves et portant 1 à
2 graines lisses.
Fruits comestibles. Bois dur mais très peu utilisé car il éclate en
séchant, donne un bon charbon. Recommandé pour les clôtures en haies
vives

Panicum turgidum FORSK.
Plante en grosses touffes denses ramifiée atteignant 1,50 mètres
de haut. Ses inflorescences sont en pannicules lâches.
Excellent pâturage pour les chameaux et les ânes.

Populus euphratica. Oliv.
L'espèce nécessite beaucoup de lumière pour le développement
normal. Il est utilisé dans l'agroforesterie pour fournir feuilles
comme fourrage pour le bétail. Il est également utilisé dans les
boisement sur les sols salins et de brises vent dans les régions
désertiques.

Pistacia atlantica Desf.

arbre à croissance rapide, pouvant atteindre les 10 mètres de haut, à
cime ample et touffu et à tronc bien individualisé. Ses fleurs
purpurines sont petites et ses fruits drupacés rougeâtres puis virant au
bleu foncé portent un seul noyau osseux contenant une seule graine.
Bois très dur, bon combustible, utilisé dans l'artisanat.
Rameaux feuillés utilisés comme matière tannante.
Fruits comestibles.
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Ricinus communis L
arbre pouvant atteindre 8 à 10 mètres de haut. Ses fruits sont des
capsules épineuses sub-sphériques à trois loges contenant chacune une
graine ovoïde brunâtres marbrées de clair.
Plante ornementale et fixatrice de dunes.

Salsola foetida DEL
plante ligneuse, buissonnante à odeur fétide ses fleurs blanchâtres sont
petites et ses fruits sont des akènes.
Espèce fixatrice de sable.
La plante est broutée par les dromadaires.

Salvia chudaei BATT. et TRAB.
sous arbrisseau vivace à fleurs bleu-violet en épis courts, au sommet
des rameaux.
Plante appréciée des chèvres et des moutons.

Salvadora persica Garcin
Arbre de 4 à 6 mètres de haut, à fortes ramifications, à fleurs vert
jaunâtres et petites et des fruits qui sont des drupes ovoïdes charnues
à noyaux crustacés.
Plante fourragère, fruits comestibles crus.
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Tamarix articulata Vahl.
Arbre puissant à tronc robuste, souvent ramifié dès la base pouvant
atteindre les 12 mètres de haut. Ses inflorescences en grappes denses
sont réunies au sommet des jeunes tiges.
Bois d'artisanat: confection de piquets de tentes, de madriers et
nombreux ustensiles ménagers.
Bois de chauffage (pas très apprécié; dégage beaucoup de fumée).
Rameaux mannifères utilisés pour sucrer l'eau.
Espèce à croissance rapide.
Lutte contre l'ensablement. Brise vent; utilisé dans la protection des
berges et digues.
Arbre d'alignement.

Tamarix gallica L.
arbre ou arbuste atteignant les 4 mètres de haut, à inflorescences en
grappes denses et fruits capsulaires ovales pyramidales portant des
graines aigrettées.
Excellent bois de chauffage, sert également à la confection des piquets
de tentes et manches d'outils.
Fleurs broutées par les dromadaires et autres herbivores. Arbre utilisé
comme brise vent et fixateur de dunes.
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Tephrosia leptostachya DC.
arbuste peu ramifié à tiges raides et glabres.
Plante fourragère très appréciée.
Typha elephantina ROXB.
plante vivace des lieux humides de grandes tailles dépassant les deux
mètres à rhizomes puissants et des inflorescences en épis simples, les
mâles plus longs que les femelles, vert à l'état jeune brun jaunâtres à
maturité.
Les rhizomes jeunes et les bases des jeunes feuilles un peu sucrés sont
comestibles.
Plante appréciée des dromadaires et des zébus.
Les feuilles sont utilisées dans la construction des zribas, des
ombriéres et des abris coupe vent.

Zilla spinosa ( L.) PRANTL.
sous arbrisseau très épineux. Ses fleurs sont grandes et de couleur
rose lilas et ses fruits sont globuleux.
Plante fourragère très appréciée des dromadaires et des autres
herbivores.
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Ziziphus lotus ( L.)Desf. ssp Saharae Batt. Trab.
arbuste épineux, très ramifié à grosses souches souterraines. Ses
fleurs petites sont jaunâtres et ses fruits sont des drupes à noyaux
soudés entre eux.
Espèce fixatrice de dunes. Essence employée pour la réalisation de
haies vives. Branches utilisées pour la confection clôtures.
L'extraction des longues racines traçantes, fournit du bois de
chauffage.

Ziziphus mauritiana Lava.
arbre épineux pouvant atteindre les 12 mètres de haut portant des
épines typiques: l'une est droite et pointue, l'autre est très recourbée
(comme l'index et le pouce). Ses fleurs sont d'un blanc crème très
odorantes et ses fruits sont des drupes de rondes rouges brun ou noir
avec un noyau dur jaunâtre contenant 1 à 2 graines.
Bois de bonne qualité, facile à travailler. Il sert à la confection de
lits, ustensiles de ménages et piquets.
Arbre convenant aux haies vives et comme brise vent.
Les branches sèches servent à la confection de clôtures.
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40% de la flore Algérienne est
considérée comme rare ce qui témoigne
de l’urgence des actions de conservation.

Le cyprès du tassili (Cupressus dupreziana) est
considéré comme une espèces en danger de
disparition. il fait partie des 12 espèces végétales
les plus menacées de disparition dans le monde.
Il figure dans la liste rouge de l’UICN.
Depuis le 4 janvier 2012, 454 espèces réparties
dans 77 Familles, ont été citées dans le Décret
exécutif n° 12-03 du 10 Safar 1433 fixant la
liste des espèces végétales non cultivées
protégées.
La liste rouge de l’UICN (Union internationale de la
conservation de la nature) dénombre aujourd’hui quelque
16120 espèces menacées dans le monde ».
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Conservations In situ
Dans le cadre de la protection et de la
préservation des ressources naturelles,
de la flore et de la faune, des parcs
nationaux ont été instaurés afin de
conserver des échantillons représentatifs
de la grande variété de paysages, de
forêts, de plantes et d'animaux.. Ils
abritent une flore remarquable dont la
diversité et la rareté sont peu communes
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Carte de localisation des parcs nationaux du sud,
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Parc National de Théniet El Had Superficie : 3424 ha .
Étage bioclimatique : Humide et subhumide à hiver froid.
La flore est constitués de 65 espèces dont 10 endémiques
algériennes.
On rencontre principalement : Cedrus atlantica (cèdre de
l'Atlas), Quercus canariensis (chêne zéen), Quercus
rotundifolia, Quercus suber (le chêne liège), Juniperus
oxycedrus (genévrier oxycédre), Ulmus campestris (orme
champêtre), Prunus avium (merisier des oiseaux) Acer
monspessulanum (érable de Montpellier), Pistachia atlantica
(pistachier de l'Atlas), Fraxinus angustifolia (frêne
commun)………..
Quelques espèces endémiques: Silene glaberrima, Spergula
pycnorrhiza, Brassica spinescens, Iberis peyerimhoffi …
Quelques espèces très rares: Orchis morio (orchis
bouffon), Orchis coriophora (orchis à punaise),Orchis italica
(orchis d'Italie), Orchis simia (orchis singe)……..

33

30/11/2015

Parc national de Chréa . Superficie : 26587 ha.
Étages bioclimatiques: Humide doux, tempéré et perhumide
frais. Avec trois étages de végétation : le
thermomediterranéen, le mésomeditérranéen et le
supraméditérranéen.
Flore est composée de 816 espèces répartie dans :
habitat à cèdre: 237. habitat à Chêne vert : 397. habitat
du chêne-liège: 183 espèces. habitat à pinède: 135.
habitat à ripisylves 133 espèces.
- 25 espèces d'orchidées sont inventoriées parmi lesquelles
04 sont protégées. Orchis tridentata (Ophris tridenté),
Sorbus area (sorbier blanc),
- on retrouve, aussi une parcelle de collection d’espèces à :

Abies numidica, Pinus coulteri, Pinus nigra, le tilleul, le
châtaignier, le noyer, le cèdre, l'eucalyptus, le micocoulier,
le peuplier, le laurier noble, le frêne, le houx, l'orme, le
chêne zéen, le robinier, le merisier, l'érable,...

Parc national de Taza . Superficie : 3807 ha.
Étage bioclimatique : humide tempéré
Flore : 435 espèces dont 26 endémiques.
le parc abrite quatre chênaies pures et mixtes de Chêne zéen (Quercus
faginea), Chêne afarès (Quercus afares) et Chêne liège (Quercus
suber) ;
Particularité de la flore:
- 11 espèces endémiques nord-africaines:Chrysanthemum fontanesii

,Bupleurum montanum….

- 5 espèces endémiques à l'Algérie et à la Tunisie: Quercus afares ,

Sedum pubescens ……

-10 espèces endémiques à l'Algérie:Teucrium kabylicum ,Polygala

mumbyana……
- 95 espèces rares : Orchis coriophora ssp. fragrans, Populus nigra….
- 61 espèces très rares: Erica cinerea, Castanea sativa…..
- 147 plantes médicinales :Arbutus unedo, Artemisia vulgaris,
Marrubium vulgare, Melissa officinalis, Lavandula stoechas, Mentha
pulegiumea, Pistacia lentiscus, Ricinuscommunis, Verbena officinalis,…
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Parc national du Djurdjura . Superficie : 18550 ha
Étage bioclimatique : subhumide, humide, perhumide
à hiver froid.
Flore : 1100 espèces (35 espèces endémiques au
Djurdjura,70 espèces très rares et 33 espèces
protégées),
Les principales espèces sont : le Cèdre de l’atlas, chênaies
vertes,chêne liège et le chêne zéen.
On note aussi la présence de Pinus nigra ssp. mauritanica
(endémique algéro-marocaine)l Agropyrum marginatum ssp
kabylicum, Aristolochia longa ssp fontanesii var djurdjurae,
Campanula djurdjuraei, Dryopteris aculeata var djurdjuraie,
Poa alpina var djurdjuraie.
Autres espèces avec de faibles proportions : Ilex
aquifolium (houx), Acer obtusatum (érable à feuille obtue),
Acer monspessulanum (érable de Montpellier), Acer
campestris (érable champêtre), Prunus avium (merisier) et
Taxus baccata (if).

Parc national de Gouraya. Superficie : 2080 ha.
Étage bioclimatique : Humide à hiver doux.
Flore : 460 espèces dont certaines rares :
Euphorbia dendroïdes (Euphorbe), Bupleurum
plantagineum (Buplèvre), Lithospermum
rosmarinifolium, Sedum muliticeps……
150 espèces ont des vertus médicinales
Artemisia absinthium (Absinthe) , Anthyllis
vulneraria (Anthyllide
Vulnéraire), Ajuga iva (Ivette), Inula
viscosa (Inule visqueuse).
35 espèces caractérisants les zones humides
dont : Populus alba, Populus nigra, Typha

angustifolia……etc.
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Parc national de Tlemcen. Superficie : 8225 ha.
Étage bioclimatique : semi aride supérieur avec quelques stations à
microclimat humide.
Flore : 850 espèces dont 22 protégées, 31endémiques, 38 rares et 27
très rares.
Les principales formations sylvatiques : chênaies et pinède (groupements
à chêne liège, chêne vert et chêne zéen et de pin d’alep ).
- espèces rarissimes : pied d'alouette (Delphinium emarginatum), linaire
(Linaria
burceziana).
- espèces d’orchidées très rares : Ophrys sphegodes (ophrys araignée),
Orchis collina(orchis des collines) et Orchis coriophora.
D'autres espèces méritent une attention telles que: Brassica spinescens
(chou épineux), Allium molly(Ail doré), Halimium ombellé (Halimium
umbellatum). On y rencontre aussi deux espèces
endémiques à l'Oranie. Il s'agit de : Ammoides verticillata et Quercus
faginea sub sp tlemceniensis.

Parc national d'El Kala. superficie de 76 438 ha,

Étage bioclimatique : subhumide chaud.
Flore: 840 espèces, elle est riche et diversifiée. Elle se caractérise
par un taux particulièrement élevé d'espèces endémiques, rares et
très rares, 27 % sont des espèces rares et très rares .
Les formations sylvatiques naturelles sont généralement à base de :
Chêne liège, Chêne zéen , Aulnaie, Peupliers, Ormes Pin maritime
et Pin d'Alep.
Les peuplements artificiels sont représentés par : pin maritime,
acacia sp. et les eucalyptus .
, La flore du parc national d'El-Kala constitue un véritable carrefour
biogéographique avec, d'une part, l'élément méditerranéen dominant
(50 % : chêne liège, chêne kermès, oléastre, bruyère arborescente,
myrte, arbousier…) et, d'autre part, des espèces à affinité
européenne (20 % : aulne, saules, houx…), cosmopolite (20 %) et
tropicale (10 %).
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Parc national de Belezma. Superficie : 26.250 ha.
Étage bioclimatique : Subhumide frais à semi aride froid.
Flore : 447 espèces (9 espèces endémiques,18 espèces
protégées, 14 espèces assez rares, 21 espèces
rarissimes, 19 espèces rares, 62 plantes médicinales.
Les principales formations sont à base de Cedrus atlantica
(cèdre de l'Atlas) pur ou mélangé avec Ilex aquifolium
(Houx) ou Quercus ilex (chêne vert).
On retrouve aussi Quercus ilex (chêne vert) en
peuplements purs ou mélangé avec Juniperus phoenicea
(genévrier rouge) ou Fraxinus dimopha (frêne épineux).
présence importante de peuplements
On note la présence de reliques de Pinus halepensis (pin
d'Alep).
La flore : Acer monspessulanum, Lonicera etrusca, Ilex

aquifolium, Cotoneaster racemiflora, Berberis
hispanica,Crataegus oxyacantha et monogyna, Ophrys
lutea, Epicpatis helliborine…….

Parc National de Djebel Aissa. superficie de 24.400 ha.
richesse floristique; composée de plus de 200 espèces
végétales et une diversité de plantes médicinales,
présente une végétation de type tellienne dont
l'installation remonterait au début du quaternaire et qui
renferme une liste d'éspèces endémiques menacées de
disparition.
La plus grande partie de cette région est occupée par des
formations steppiques graminéenes, chaméphytiques ou
mixtes. Ces steppes sont représentées par l'alfa,
l'armoise blanche ou par des mélanges à alfa, sparte et
armoise blanche.
Dans les dépressions s'installent les jujubiers et les
pistachiers de l'Altas.
L'Atlas saharien est par contre forestier occupé par les
genévriers de phoenicie. En altitude apparaît le chêne
vert, le genévrier oxycèdre et le pin d'Alep.
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Autre forme de conservation ex situ : Cas des
arboreta en Algérie
Les arboreta constituent un outil de conservation
et de diversification des ressources floristique. En
Algérie, ce réseau de conservation ex situ est
constitué d'une vingtaines d'arboreta mise en place
à partir des années trente, on y retrouve des
essences endémiques, menacées de disparition et
diverses espèces exotiques introduites.
Un arboretum est un lieu consacré à la culture
expérimentale en pleine terre d’arbres ou
d’arbustes appartenant à des espèces différentes,
généralement exotiques en vue d’étudier leur
comportement.

Répartition et contenances des Arboreta en Algérie

Nombre d’espèces introduites : 380 (Eucalyptus 261,
Résineux 65 et Feuillus 54)
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Carte de répartition des Arboreta en Algérie

Ces arboreta ont remplit pleinement leurs rôles et un
bilan détaillé a été élaboré avec la mises en place d’un
système d’informations géographique pour les futurs
plans nationaux de reboisement…

Le Jardin botanique du Hamma d'Alger

le jardin botanique du Hamma (Alger), crée en 1832 sur
une superficie de plus de 30 ha . dans le but de cultiver
avec succès le plus grand nombre de végétaux ex situ.
Depuis sa création, 3235 espèces utiles originaires de
diverses contrées du globe ont été introduites: Ficus
elastica, Broussonetia papyrifera , Casuarina, Catalpa ,
Sterculia platanifolia , Datura arborea, Phytolacca dioica,
Dracaena draco, Duranta plumierii, Acacia dealbata,
Fraxinus excelsior , Fraxinus sp , Ginkgo biloba , Hedera
helix , Juglans fraxinifolia , Laurus nobilis , Melaleuca
lanceolata , Morus bombycis , Morus nigra , Morus rubra
, Pinus canariensis , Pinus pinea , Pistacia atlantica,
Rhamnus alaternus , Robinia pseudo-acacia , distichum ,
Tetraclinis articulata , Thuya orientalis , Ulmus
campestris , Zizyphus sieboldi ……. …..,
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Autres Jardins et squares
- Le Square Port said (Bresson)
- Le Parc de Galland
- Jardins Marengo
- Square Nelson
- Le Jardin saint Georges….
- Jardin horloge florale
- Jardin sofia
- Jardin khemisti (grande poste)
- Parc des gallons (liberté )
- jardin parc mont riant (Parc de Beyrouth)
- Jardin des freres Ziata El Mouradia
- Parc Djenan Lakhder El Madania
- Parc de Prague ex Marengo
- Jardin London à Biskra
- etc…..

L'Algérien, ne dispose que d'un mètre carré et demi
(1,5) d'espace vert, alors que les normes universelles
fixent cet espace vital à 10 m² par d'habitant.
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- Beaucoup d’espèces introduites sont dites
invasives (envahissantes) :
l’introduction fortuite ou intentionnelle d’espèces
non indigènes peut perturbé les interactions
entre les communautés biologiques locales,
provoquant des changements considérables et
souvent imprévus dans l’écosystème d’accueil.
- Une autre catégorie d’espèces sont nuisibles à
la santé de la population et sont dites
allergènes. Ces espèces sont introduites aux
niveaux des jardins, parcs et en alignement ……..

Quelques espèces invasives
Acacia dealbata
(Mimosa des fleuristes)

Ailanthus altissima

(Ailante glanduleux, Ailante ou Faux vernis du Japon ou
Vernis de Chine)

Arundo donax

(Canne de Provence)

Leucaena leucocephala

(Faux mimosa, Faux acacia ou Graines de lin)

Schinus terebinthifolius

(Faux-poivrier ou Poivre rose

Carpobrotus edulis

(Croc de sorcière, Griffe de sorcière, Doigt de sorcière,
Ficoïde comestible ou Figuier des Hottentots)

Lantana camara
(Lantanier)
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Quelques espèces allergènes
Espèces
Aulne
Genévrier
Mimosa
Murier blanc
Cyprès
Peuplier
Pin
Saule
Absinthe
Tilleul
Thuya

indice d’allergénicité
2
2
3
2
1
1
3
1
4
2
3

Indice d’allergénicité : 1 Fort; 2 moyen, 3 Rare, 4 exceptionel

Actuellement ces deux aspects :
Compétition (espèces invasives) et santé
public ( espèces allergènes) ne sont pas pris
en charge par les lois en cours.
Notamment:
« Loi n°07-06 du 25 Rabie Ethani 1428
correspondant au 13 mai 2007 relative à la
gestion, à la protection et au développement
des espaces verts ».
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Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA)
a classé 25 végétaux produisant des pollens à l'origine de
symptômes d'allergie. Ils sont notés de 0 (nul) à 5 (très
fort) sur une échelle de «potentiel allergisant».
Parmi les arbres figurent par ordre décroissant : (5):
le cyprès et le bouleau, (4): l‘aulne, le frêne et le
chêne, (3): le noisetier, le saule, le charme, le
platane, le tilleul et l‘olivier, (2): le peuplier, le
châtaignier le hêtre et le murier, (1): l‘orme, (0):
Le pin ( produit des pollens mais non allergisants)
Parmi les herbacées : (5): L‘ambroisie et les graminées,
(4): l‘armoise, (3): le plantain, le chenopode, (2):
l‘oseille, (1): l‘ortie.

Conclusion
La mise en place d’un réseau national de
surveillance aérobiologique devient aujourd’hui
une nécessité pour une meilleure maitrise du
risque allergique et à la prévision pollinique.
.
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Merci pour votre attention
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