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INTRODUCTION

Du 19 au 26 avril 1959, a eu lieu a la Station d'Etude des Sols salins d'Hamadéna, un stage destine aux étudiants en Botanique approfondie inscrits a la Faculté des Sciences d'Alger. Grace a l'amicale
comprehension de M. DROUHIN, directeur de l'Hydraulique et de l'Equipement rural, ce stage avait pu
être organise dans les meilleures conditions. Il était destine, dans notre esprit, a familiariser nos étudiants avec les techniques phytosociologiques.
Cette region avait été retenue en raison :
— des travaux botaniques et des recherches agronomiques qui y étaient poursuivis par
l'un de nous depuis 1949.
— de l'établissement, en 1951, par Ie Service de la Carte phytosociologique de l'Algérie, de la feuille au 1/20.000° des groupements végétaux de la plaine irriguée du Bas-Chéliff (4).
Pendant la semaine passée aux Hamadéna, nous nous sommes surtout attaches a étudier les groupements établis sur les sols salins. De nombreux relevés ont été effectués, ainsi qu'une prospection générale des groupements halophiles de l'ensemble de la plaine du Bas-Chéliff et de la region de PerrégauxLa Macta. La discussion de nos relevés, actuellement possible a la suite des travaux poursuivis dans
cette region, nous a montré que les résultats acquis tant du point de vue phytosociologique pur que
surtout du point de vue des rapports entre Ie sol et la vegetation méritaient d'etre publiés. D'autre
part, diverses considerations sur la vocation et Pamélioration de certaines portions au moins de ces
terres salées ont pu être également évoquées.
Dans ce mémoire, 19 relevés, effectués entre Ie 19 et Ie 25 avril 1959, ont été groupés dans Ie
tableau n° 1. Ils ont été classes d'après leur constitution floristique. Ce qui nous a amené a distinguer
5 groupements principaux, dont quelques-uns ont du être divisés en différents facies.
Pour la quasi-totalité de nos relevés, nous disposons d'analyses pédologiques ayant porté sur Ie
p.H, Ie calcaire total et les principaux sels solubles. Ces dosages ont pu, en general, être effectués sur
Thorizon superficiel (0 — 10 cm) et sur un horizon plus profond (10 — 25 cm). Pour faciliter la
discussion de nos résultats, les analyses correspondant au facies a Spergularia diandra et a Phalaris paradoxa du groupement a Suaeda fruticosa seront expo sées dans Ie texte. Les prélèvements correspondant
a ces analyses ont été effectués les 8 et 9 juin (tableau n° 2) et Ie 22 juin 1959 (tableau n° 3).
Nous envisagerons successivement dans ce travail les groupements mis en evidence, par ordre
décroissant de tolerance aux sels solubles. Ont de la sorte été étudiés :
— les groupements hyperhalophiles a Salsolacées annuelles.
— les groupements hyperhalophiles a Salsolacées vivaves.
— les groupements halophiles et sub-halophiles a Suaeda fruticosa.
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Les Groupements hyperhalophiles a Salsolacées annuelles

La ceinture la plus interne de la vegetation des sebkhas ou des lacs salés des plaines de l'Habra,
de la Mina et du Bas-Chéliff peut être occupée par divers groupements végétaux dans lesquels les Salsolacées annuelles tiennent la place prépondérante. Le fait est assez exceptionnel, car ces végétaux réclament, pour se développer avec quelque abondance, des conditions écologiques qui sont rarement remplies. Cette vegetation est la vicariante tres precise des associations bien connues dans le midi de la
France qui s'inscrivent dans 1'Alliance de THERO-SUEDION avec, en premier lieu, l'association a
Suaeda maritima et Kochia hirsuta (BRAUN-BLANQUET - 2 ) .
Les groupements a Salsolacées annuelles sont toujours rares en Afrique du Nord. Ils mettent a
profit des « zones toujours réduites a tres haute teneur en chlorures, constituées par des vases tres fines
a haut potentiel de retention d'eau, et végètent du rant une période tres courte (avril-mai-juin) durant
laquelle la teneur en eau du substrat est tres élevée.
Dans les regions étudiées, deux groupements bien distincts peuvent être facilement discernés. Il
s'agit :
— du groupement a Salicornia europaea et Suaeda maritima.
— du groupement a Halopeplis amplexicaulis.
**
I. — LE GROUPEMENT A SALICORNIA EUROPAEA ET SUAEDA MARITIMA
Nous l'avons rencontre en une unique station : le lac d'Hammam Salama, a 3 km au Sud-Ouest
de La Macta. Il occupe la une zone réduite : 500 a 600 m2, dans une depression d'ailleurs en partie
drainée, alimentée par les sources d'Hammam Salama, utilisées depuis une date tres reculée par un petit
établissement thermal, en raison de sa teneur assez élevée en Bore (1) - Relevé n° 1.
Du point de vue floristique, ce groupement occupe la zone centrale de la depression qui reste
humide pratiquement tout au long de l'année.
Le cortege est assez reduit, 10 espèces en tout, parmi lesquelles 3 méritent d'etre retenues comme
caractéristiques. Il s'agit de :
Salicornia europaea
Suaeda maritima
Spergularia Doumerguei
Deux de ces espèces sont tout a fait remarquables :
1°) Salicornia europaea, tout d'abord, qui est extrêmement rare en Afrique du Nord et en Algérie en particulier, oü elle n'est connue avec certitude que dans la region de Bóne. Signalée également
a Oran par MUNBY sans localité precise, elle n'y a plus été revue en dehors de notre station retrouvée
récemment par l'un de nous.
2°) Spergularia Doumerguei est une espèce nouvelle qui parait être endémique de l'Oranie littorale et qui n'a été rencontrée que dans 2 ou 3 localités.
3°) Suaeda maritima, enfin, est un peu plus largement distribuée surtout dans la zone littorale,
mais forme rarement des peuplements de quelque importance.
(1) La presence d'Acide borique dans les eaux d'Hammam Salama a été signalée par M. HANRIOT (Les
Eaux minérales d'Algérie - p. 126 - PARIS 1911). Pour une salinité de 14 gr au litre, elles contiennent 50 mgr
d'Acide Borique.
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Parmi les autres espèces constituant Ie cortege floristique du groupement figurent a peu prés uniquement des halophytes : Arthrocnemum indicum, A (r opis dis tans, Spergularia salina, Sp henopus divaricatus, ou bien des sub-halophytes tels que Hordeum maritimum et Polypogon maritimum.
Les exigences écologiques de ce petit groupement sont bien particulières et suffisent a expliquer
sa rareté dans la zone étudiée.
Du point de vue salant, les valeurs obtenues sont de tres loin supérieures a toutes celles que nous
avons rencontrées dans les autres groupements de l'Est oranais littoral : 77,1 gr % par kg de terre sèche
dans les 10 cm de l'horizon superficiel Ie 22 juin 1959 (tableau n° 3) et 80,2 Ie 8 juin 1959 (tableau
n° 2 ) . Entre 10 et 25 cm, aux mêmes dates, les valeurs étaient encore de 41,3 et 43,9. Le p.H est également toujours fortement basique et oscille aux environs de 8,5.
Une autre particularité, certainement remarquable, est la permanence, tout au long de Pannée,
d'une forte quantité d'eau dans le sol. En effet, ce dernier reste constamment humide, alors que partout
ailleurs dans les terrains sales étudiés, la forte variation du plan d'eau durant la saison sèche entraine
rapidement le dessèchement de toutes les zones occupées par la vegetation et même la ceinture la plus
interne qui, dans ces conditions, peut alors héberger Ie groupement a Halopeplis amplexicaulis.
**

II. — LE GROUPEMENT A HALOPEPLIS AMPLEXICAULIS
Ce petit groupement est un peu plus frequent que celui qui vient d'etre étudié. Il se rencontre
ca et la dans la sebkha de BEN-ZIANE et plus spécialement sur sa bordure oriëntale oü il constitue la
ceinture la plus interne de la vegetation - Relevés noa 2 et 3. Son développement est tres éphémère : un
a trois mois, de fin avril a juin au plus tard. Il met a profit les limons tres salés du bas-fond de la
sebkha, lorsque l'abaissement du plan d'eau determine l'exondation des quelques 10 a 20 metres, situés
immédiatement a l'intérieur de la ceinture a Salsolacées vivaces. Le dessèchement rapide de cette zone
determine bien vite la disparition totale du groupement.
Sur le plan floristique, le cortege est extrêmement reduit, et l'on a presque toujours a faire a
un peuplement pur d'Halopeplis, peuplement qui toutefois, par la singularité de sa phénologie et de ses
exigences écologiques, mérite d'etre considéré comme une entité phytosociologique particuliere. Avec
Halopeplis dont les valeurs d'abondance-dominance s'inscrivent en general autour des valeurs de 5, apparaissent parfois quelques touffes isolées de Salicornia arabica.
Malgré cela, l'association a Halopeplis amplexicaulis, signalée, en 1927, par BUROLLET (5)
dans les terrains salés du Sahel de Sousse, n'a jamais été reconnue.
Du point de vue écologique, le groupement a Halopeplis colonise, nous l'avons dit, les limons des
bas-fonds de sebkhas, rapidement desséchés pendant la saison chaude, et dont la teneur en chlorures est
tres élevée. Les valeurs obtenues pour les 10 cm superficiels du sol, aux mêmes dates que dans le groupement precedent, sont respectivement de 32,0 et 34,3 grs par kilog de terre sèche. Le p.H était alors
de 8,4.
Le groupement a Halopeplis amplexicaulis, quoique assez localise, n'est pas rare en Algérie. Il
est assez commun dans le Teil oranais : marais de Saint-Aimé, dans la plaine du Bas-Chéliff, littoral
ouest de la Sebkha d'Oran, au Sud de Lourmel etc. Il déborde sur les Hauts Plateaux (Chott Chergui,
en particulier). Enfin, il a été signalé dans la region d'Aumale.
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Les Groupements hyperhcdophiles a Salsolacées vivaces
La presence des groupements hyperhalophiles a Salsolacées annueües doit être considérée comme
une exception dans toutes les regions étudiées dans ce mémoire.
D'une facon beaucoup plus générale, ce sont les Salsolacées vivaces qui occupent les solontchaks
les plus salés et les boues et vases fréquemment inondées des basses plaines de l'Habra, de la Mina et
du Bas-Chéliff.
Malgré une pluviométrie annuelle voisine de 400 mm, l'accumulation des sels dans Phorizon supérieur des sols est toujours plus forte que Ie lessivage en raison de leur nature argileuse ou argilo-limoneuse (texture fine a tres fine) qui les rend pratiquement imperméables. Il s'ensuit que, pendant toute
l'année, les terrains conservent une concentration saline élevée : plus de 10 0/00 en chlore. Ce qui est
plus faible que celle enregistrée dans les sols occupés par les deux groupements precedents.
Cette richesse en chlorures augmente avec la profondeur pour devenir constante entre 0,50 et
1 m, niveau de la nappe phréatique dont la teneur en chlorures varie de 10 a 75 gr par litre selon les
stations.
La haute salinité du sous-sol constitue alors une réserve permanente qui alimente par capillarité,
surtout pendant la saison sèche et chaude, les couches superficielles, precipitant ainsi la disparition des
compagnes annuelles et determinant un état de vie ralentie chez les salsolacées.
Le dessaletnent de ces solontchaks n'est pas possible naturellement.
Une amelioration tres légere peut être obtenue :
— par Faction de l'homme : canalisation des eaux sauvages qui sont souvent tres chargées, travaux d'assainissement et de drainage.
— par le colmatage dirigê : l'alluvionnement augmente l'épaisseur de la couche séparant
le sol des horizons argileux salifères (le plus souvent : argile de fond de sebkha) et de la nappe phréatique. Ce qui accroit l'efficacité des réseaux de drains.
Au point de vue phytosociologique, les groupements hyperhalophiles a Salsolacées vivaves paraissent correspondre aux Alliances SALICORNION FRUTICOSAE et STATION GALLO-PROVINCIALIS, déja décrites dans le midi de la France (BRAUN-BLANQUET - 3). Mais la distinction de ces alliances ne paraït pas possible en Afrique du Nord, du moins dans les regions visitées.
Le cortege floristique, relativement pauvre, est mieux représenté que dans les groupements precedents. Les espèces appartenant aux genres Arthrocnemum, Salicornia, Atriplex y jouent un röle tres important, et il s'agit toujours d'espèces vivaces a degré de recouvrement élevé constituant des steppes
basses de physionomie tres homogene. Deux groupements distincts pouvant être facilement discernés :
— un groupement a Arthrocnemum indicum (A. glaucum).
— un groupement a Salicornia arabica (S. fruticosa).
*
**
I. — LE GROUPEMENT A ARTHROCNEMUM INDICUM
Le groupement a Arthrocnemum indicum occupe, lorsqu'il existe, la ceinture la plus interne de
la steppe a Salsolacées vivaces dans les depressions a sol tres salé, et autour des sebkhas. Parmi les groupements qui nous restent maintenant a envisager, c'est celui qui présente les exigences les plus strictes
vis-a-vis du facteur sel. Il n'est pas tres frequent dans toute la zone prospectée, mais occupe, par contre,
des surfaces bien plus vastes un peu a l'Est de notre region dans la plaine de l'Habra et sur le pourtour
des sebkhas d'Arzew et d'Oran en particulier.
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Le groupement, ou au moins les peuplements a Arthrocnemum sont connus depuis longtemps en
Afrique du Nord Tellienne et surtout dans la region des Hauts Plateaux.
Il a été signalé par :
— GUINOCHET (8), en 1951, qui a décrit dans le Stud-Tunisien un groupement a
Arthrocnemum glaucum et Halocnemum strobilaceum.
— SIMONNEAU (13), en 1952, qui considère, dans la plaine de Perrégaux, la sous-association et le peuplement pur d'Arthrocnemum glaucum comme spécifique des solontchaks instables, c'esta-dire des terrains sales soumis a des submersions fréquentes et prolongées et a des rapports alluvionnaires importants et plus ou moins chlorurés.
— DUBUIS et SIMONNEAU (6), en 1954, qui ont reconnu la sous-association a Arthrocnemum glaucum dans les daïas a sols salins de la region du Chott Ech Chergui sur les hautes plaines steppiques oranaises.
— LONG (11), en 1954, qui individualise, dans le Centre Tunisien, une association a Arthrocnemum glaucum.
Arthrocnemum indicum est surtout frequent dans les zones hypersalées du littoral. Sur les Hauts
Plateaux, il a tendance a se laisser supplanter dans la ceinture la plus interne de la steppe halophile a Salsolacées par Halocnemum strobilaceum qui fait, par contre, complètement défaut dans la zone tellienne
(OZENDA - 12).
Nous avons pu étudier le groupement a Arthrocnemum, dans deux localités principales :
R. 4 : Bou Chintous, en bordure immediate du lac salé.
Recouvrement : 75 %.
Hauteur de la vegetation : 30 cm.
R. 5 : Haciane Mengoub, bas fond salé.
Recouvrement : 70 %.
Hauteur de la vegetation : 35 cm.
Le cortege floristique du groupement a Arthrocnemum dans la zone étudiée, et sans doute partout
ailleurs en Afrique du Nord, est lui aussi tres reduit.
Parmi les espèces caractéristiques, en dehors d'Arthrocnemum, ne peut être retenu que Hutchinsia procumbens qui n'est jamais frequente.
A cöté de ces espèces et parmi les halophytes caractéristiques des unites supérieures, figurent :
Salicornia arabica
Spergularia salina
Sphenopus divaricatus
Mesembryanthemum nodiflorum
Tout cela est évidemment peu de chose lorsqu'on connait l'abondance relative du cortege floristique de ce groupement en France meridionale.
Les teneurs en chlorurés du sol du groupement a Arthrocnemum sont encore tres élevées (Tableau n° 3) :
Teneurs exprimées en grs de Na Cl par kg de terre sèche
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Station et dates

de 0 a 10 cm

de 10 a 25 cm

Bou Chintous
le 22-6-59

50,7

36,2

Haciane Mengoub
le 22-6-59

39,0

23,1

I
Ces chiffres sont tres nettement inférieurs a ceux déja signalés a propos des groupements hyperbalophiles a Salsolacées annuelles, et, par contre, tres supérieurs a ceux que nous rencontrerons dans le
groupement a Salicornia arabica.
Le p.H, nettement alcalin, est compris entre 8 et 8,5.
L'appareil radiculaire tres puissant & Arthrocnemum indicum permet a ce chamèphyte de demeurer
en vegetation durant la plus grande partie de l'année. Toutefois, pendant la période des fortes chaleurs (de
juillet a septembre), il entre dans un état de vie peu active en raison d'une forte elevation de la salinité
de son aire d'habitat. Les premières pluies d'automne le revivifient et lui donnent son aspect normal.
Les quelques annuelles, qui figurent dans le groupement, ont une période de vegetation extrêmement breve. Elles disparaissent dès le mois de mai, lorsque les premières chaleurs déterminent le dessèchement et le craquellement de l'horizon superficiel du solontchak, dont la concentration saline augmente
alors rapidement.
II. — LE GROUPEMENT A SALICORNIA ARABICA
II est infiniment plus répandu dans les regions prospectées que tous les groupements étudiés jusqu'ici, qui font, a l'exception de celui a Arthrocnemum indicum, spécifiques des aires salées, basses et
instables, figure de cas particuliers.
En general, il occupe les bas-fonds tres sales et constitue presque toujours la ceinture de vegetation la plus interne des sebkhas, qui est établie dans la zone constamment exondée.
En effet, le groupemnt a Salicornia arabica recherche les stations tres humides et parfaitement
stables car il redoute patticulièrement les submersions et surtout les apports alluvionnaires, qui déterminent sa regression ou même sa disparition.
Comme Arthrocnemum indicum, Salicornia arabica passe a la vie ralentie au moment des fortes
concentration salines. En fin d'été, lorsqu'a la suite des fortes chaleurs la richesse en sels du solontchak
est optimale, elle rougit sous l'influence de l'anthocyane, son activité chlorophyllienne étant alors tres
réduite. Après les premières pluies, elle reprend sa couleur, sa succulence et son comportement normal.
Comme le precedent, le groupement a Salicornia arabica est connu depuis longtemps en Afrique
du Nord, oü il constitue la vicariante tres precise du Salicornietum fruticosae du Midi de la France. Toutefois, ici, encore, le cortege floristique est bien plus reduit, et divers elements spéciaux a 1'Afrique du
Nord y jouent un róle qui n'est pas négligeable.
Nous publions ici 6 relevés qui se rapportent a cette association. Les quatre premiers se rapportent a 1'association proprement dite, et les deux derniers a la sous-association a Inula crithmöides et
Atropis distans.
Nos relevés proviennent des localités suivantes :
R. 6 : Sebkha de Ben-Ziane - littoral Est, a proximité du douar des Ouled Ben Ahmed.
Recouvrement : 55 %.
Hauteur de la vegetation : 25 cm - Est-Ouest.
R. 7 : Lac de Bou-Chintous - bordure oriëntale - en amont de la ceinture a Arthrocnemum.
Recouvrement : 70 %.
Hauteur de la vegetation : 50 cm.
R. 8: Sebkha de Ben-Ziane - lisière Sud, a proximité des Salines.
Recouvrement : 65 %.
Hauteur de la vegetation : 40 cm - E.N.
R. 9: Plaine de Dardaza.
Recouvrement : 50 %.
Hauteur de la vegetation : 40 cm.
R. 10 : El Haciane - depression salée en amont d'un bas-fond a Arthrocnemum.
Recouvrement : 75 %.
Hauteur de la vegetation : 50 cm.
R. 11 : Hammam Salama en amont du bas-fond a Salicornia europaea.
Recouvrement : 70 %.
Hauteur de la vegetation : 50 cm.
Les quatre premiers relevés correspondent a l'asociation a Salicornia arabica.
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Sur Ie plan floristique pur, ils sont caractérisés par les espèces suivantes :
Salicornia arabica
Frankenia pulverulenta
Limonium delicatulum
Mesembryanthemum nodiflorum
Atriplex glauca var. mauritanica.
Le cortege floristique est ici assez bien représenté. Les espèces halophiles présentes sont par ordre
de frequence :
Spergularia salina
Suaeda fruticosa
Sphenopus divaricatus
Hordeum maritimum
Lepturus incurvatus
Polypogon maritimum
Beta maritima
Spergularia Bocconei
Beta macrocarpa
Les relevés 6 et 7 correspondent a un aspect particulier du groupement caractérisé du point de
vue floristique par la presence de quelques espèces en general beaucoup plus exigentes vis-a-vis du facteur hydrique :
Atropis distans
Inula crithmoides
Aeluropus littoralis
Juncus acutus.
Ce facies a Atropis distans et Inula crithmoides colonise des stations assez particulières caractérisées essentiellement par un plan d'eau restant superficiel pendant la plus grande partie de l'année. Il se
localise done auprès des points d'eau, sources, chenaux de drainages.
Du point de vue écologique, les exigences de cette association vis-a-vis du facteur chlorures, restent assez strictes. Les dosages, effectués dans les divers relevés, ont donné les valeurs suivantes en grs
de Na Cl par kg de terre sèche.
N° des relevés

8-9 juin 1959

22 juin 1959

6
7
8
9
10
11

7,4
19,8
19,2
4,6

17,7
11,4
9,6
9,5
24,4
17,4

18,9

Ces teneurs, quoique assez variables sans doute en raison des oscillations de la nappe phréatique
et de l'importance des precipitations, sont comprises entre 10 et 20 grs par kg de terre sèche. Les chiffres paraissent être un peu plus élevés dans le facies a Atropis distans et Inula crithmoides.
Le relevé n° 9 représente cependant un cas assez spécial ; il provient de l'ancienne daïa de Dardaza qui, après avoir été drainée, a vu son cortege floristique se modifier progressivement.
De la formation a Salicornia arabica, largement dominante, qui s'était rapidement installée a la
place des groupements halophiles aussitöt après les premiers travaux d'assainissement en 1938, on est
passé progressivement a une steppe constituée en parties sensiblement égales par Salicornia arabica et
Suaeda fruticosa.
Les taux de chlorures, nettement plus faibles que dans les autres relevés, doivent rendre compte
de cette particularité, qui s'acentue chaque année en faveur de Suaeda fruticosa en raison du développement du réseau de drainage.
Actuellement, le p.H des sols reste toujours tres basique et supérieur a 8.
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Les Groupements halophiles et sub-halophiles
d Suaeda fruticosa
Suaeda fruticosa est de tres loin la Salsolacée sous-frutescente qui présente Ie plus haut degré
d'abondance dans les basses vallées du Chéliff de la Mina et de l'Habra. La steppe salée a Soudes est,
en effet, un des paysages les plus caractéristiques de ces regions, oü l'on peut dire qu'elle recouvre
peut-être plus de 80 % des terres salées.
L'étude phytosociologique de cette formation, décrite sous Ie nom d'Association a Suaeda fruticosa et Sphenopus divaricatus par GUINOCHET (9), en 1951, dans Ie Sud-Tunisien, puis par SIMONNEAU (14), en 1952; dans les solontchaks humides de la plaine de PERREGAUX, pose des problèmes délicats a résoudre. En effet, si les terrains occupés par les precedents groupements hyperhalophiles sont impropres a toute culture, il n'en est pas de même pour ceux peuplés par ce groupement
végétal.
De tout temps, les landes a soudes ont été utilisées comme parcours oü était pratique Pélevage
extensif des bovins, des ovins et des cavalins.
Malheureusement, une surpaturation a amené rapidement leur degradation au point de vue constitution végétale tandis que les travaux de drainage et d'irrigation amélioraient les conditions du milieu.
D'autre part, les sols des prairies a soudes ont été tres souvent soumis dans Ie passé a un assolement intermittent appliqué par les nomades afin d'assurer leur nourriture. Cet assolement consistait
a emblaver en orge tous les 5 ou 10 ans les parcelles les plus favorables : dans Ie cas présent, celles,
les plus faciles a arroser avec les eaux sauvages ou de crues. Les soudes étaient arrachées et brülées
sur place. Le terrain était ensuite gratté superficiellement et ensemencé dès les premières pluies d'automne. Après la récolte, en mai, le terrain était abandonné et la vegetation primitive ne tendait pas
a se réinstaller, l'emplacement restant marqué pendant plusieurs années par la presence de messicoles.
La longue période de repos permettait, grace aux pluies hivernales, un lent dessalement de
l'horizon superficiel du sol dont la concentration saline s'était considérablement accrue pendant devolution de la culture a la suite :
— des irrigations effectuées avec des eaux sauvages souvent tres chargées (jusqu'a 20 grs
par litre en début de crue).
— du gonflement de la nappe phréatique saumatre consécutif aux arrosages realises sans
drainage organise.
Au début de la mise en valeur de ces regions par l'irrigation, Passolement intermittent a été remplacé par un assolement biennal ou triennal, dans les terres les mieux drainées. L'élevage, toujours extensif, constituait le complément normal de la céréaliculture.
Lorsque le drainage a été amélioré, des assolements plus complets ont été appliqués : les cultures maralchères et industrielies ont été implantées dans les sols les moins salés : sols de prairies a soudes
a texture moyenne ou fine.
Malheureusement, les résultats obtenus jusqu'a une date récente sont restés dans leur ensemble
tres médiocres en raison d'une connaissance trop imprecise des facteurs écologiques qui régissent ce
milieu essentiellement halophile.
Une étude phytosociologique tres poussée, jointe a une analyse pédologique approfondie, sont en
réalité les seuls critères susceptibles d'apporter un peu de clarté dans ce délicat problème, et de proposer une mise en valeur rationnelle des steppes a soudes de toutes ces regions.
En raison de l'acuité des facteurs anthropozoogènes, l'étude phytosociologique de cette formation
reste tres delicate. Il faut, en effet, raisonner sur la vegetation correspondante au climat édaphique local,
et non pas sur celle qui apparait bien souvent a la suite de Taction éphémère et éminemment transitoire de l'homme ou des animaux.
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A la suite des prospections poursuivies principalement dans la plaine du Bas-Chélif£ et dans la
partie oriëntale de la plaine de la Mina, trois facies de l'Association a Suaeda fruticosa et Sphenopus
divaricatus ont été mis en evidence :
— Un facies a Suaeda fruticosa et Spergularia diandra - Relevés nos 12, 13 et 14.
— Un facies a Phalaris paradoxa - Relevés nos 15, 16 et 17.
— Un facies a Urginea maritima et Peganum Harmala - Relevés nos 18 et 19.

I. — FACIES A SUAEDA FRUTICOSA ET SPERGULARIA DIANDRA
II correspond aux stations dont le sol est le plus riche en chlorures, et qui n'ont pas été affectées
par des travaux de drainage.
Relevé n° 12 - Station d'Etude des Sols Salins d'Hamadena, parcelle témoins E.
Recouvrement : 75 %.
Relevé n° 13 - Station d'Etude des Sols Salins d'Hamadena, parcelle de vegetation spontanée non cultivée depuis 1950.
Recouvrement : 60 %.
Relevé n° 14 - Sebkha de Ben Ziane, zone située sur la rive Sud prés des salines au Sud
et en amont de la ceinture a Salicornia arabica.
Sur le plan floristique, le facies a Suaeda fruticosa et Spergularia diandra est caractérisé par un
lot important d'espèces halophiles. Les deux espèces caractéristiques y accusent un degré de recouvrement élevé (coefficient d'abondance - dominance généralement supérieur a 3).
Sphenopus divaricatus, Lepturus incurvatus, Spergularia salina y sont également frequents.
Toutefois, il apparaït déja un lot important de plantes (relevés nos 12 et 13) qui jouent un röle
preponderant dans les deux autres facies du groupement : graminées et papilionacées, et qui, localement, peuvent prédominer et constituer des petites pelouses dont l'importance est capitale pour l'utilisation pastorale de la steppe salée.
Du point de vue écologique, ce facies est caractérisé par un support argileux, riche en chlorures :
c'est le plus souvent un solontchak sodique.
Le p.H est élevé et supérieur a 8 : 8,7 pour le n° 12.

Relevé n° 12
Station d'Etude des Sols Salins d'Hamadena.
Parcelle E - Essai d'amélioration des sols salins : témoin dernier labour effectué en 1957.
Type de sol : solontchak sodique.
Texture : tres fine.
Sels solubles :

Profondeurs
en m
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Cl

SO4

CO3

Ca

Mg

Na

0,40 - 0,80

6,40

3,60

0,70

0,40

0,20

5,50

0 - 0,40

7,90

8,03

0,30

0,80

0,25

7,85

Relevé n° 13
Station d'Etude des Sols Salins d'Hamadena.
Parcelle F 5 - Vegetation spontanée, inculte depuis 1950.
Type de sol : solontchak sodo-calcique.
Texture : tres fine.
Sels solubles :
Profondeurs
en m

Cl

SO4

CO 3

Ca

Mg

Na

K

0 - 0,20

3,80

2,40

0,60

0,20

0,10

3,60

0,10

0,20 - 0,40

4,50

2,05

0,55

0,20

0,10

3,90

0,05

0,40 - 0,80

6,45

6,95

0,25

0,90

0,25

6,15

0,05

Finalement, les solontchaks occupés par Ie facies a Suaeda fruticosa et Spergularia diandra n'accusent aucune tendance a évoluer naturellement vers la prairie a soudes en dehors de toute intervention
humaine.
Au contraire, bien que la nappe phréatique salée (10 a 35 gr par litre selon les saisons et la station ) soit assez profonde (1 a 1,25 m ) , la concen tration saline de l'horizon superfkiel est suffisamment élevée pendant la période sèche et chaude pour determiner :
— la disparition de toutes les espèces annuelles dès Ie mois de mai ou de juin.
— l'aspect chotteux caractéristique (sol sans structure).

II. — FACIES A PHALARIS PARADOXA
Il correspond actuellement a la plus grande partie des terrains occupés par la lande a soudes.
Ce facies est peut-être autochtone dans certaines stations, assez limitées de la plaine du Bas-Chéliff,
mais il est certain que son aire d'habitat a considérablement augmenté a la suite :
1°) d'une dépaissance excessive et irrationnelle qui a entrainé d'abord la regression et la disparition des pelouses a Papilionacées dont les animaux sont tres friands, puis celle des peuplements des graminées fourragères les plus appréciées.
2°) de la pratique de l'irrigation des soudes avec les eaux sauvages ou les eaux excédentaires des
cultures de légumineuse et des graminées, qui a favorisé la multiplication des espèces les moins recherchées par les troupeaux car, n'étant pas broutées, el les avaient pu grainer abondamment.
3S) des travaux de drainage qui ont permis 1'occupation d'étendues jusqu'alors plus ou moins submergées par les eaux de crues.
Il s'est constitué ainsi une vaste zone de prairies salées dont la valeur pastorale est médiocre, mais
loin d'etre négligeable. Les espèces halophiles y sont encore abondantes quoique Ie plus souvent les buissons de soude aient été arrachés par l'homme et utilises comme combustible.
Les relevés proviennent des localités suivantes :
Relevé n° 15
Station d'Etude des Sols Salins d'Hamadena - vegetation spontanée - parcelle non cultivée depuis
1950.
Recouvrement : 100 %.
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Relevé n° 16
Station d'Etude des Sols Salins d'Hamadena - Tache salée du Bois d'Eucalyptus camaldulensis, au
Nord.
Recouvrement : 100 %.
Relevé n° 17
Station d'Etude des Sols Salins d'Hamadena - Clos n s 12 - Rizière.
Dans ces trois relevés, les espèces halophiles sont encore présentes quoique tres éparses : Suaeda
fruticosa (2 fois), Spergularia salina et Lepturus incurvatus (1 fois). Par contre, dans la vegetation, une
place prépondérante est accusée par un lot important d'espèces surtout annuelles, graminées et papilionacées, qui arrivent a constituer une prairie fermée haute de 40 a 50 cm. Les espèces les plus fréquentes
sont :
Phalaris paradoxa
Phalaris canariensis
Lolium multiflorum
Bromus lanceolatus ssp. macrostachys
Bromus hordaceus ssp. mollis
Medicago littoralis
Scorpiurus sulcata
Medicago ciliaris
Melilotus infesta
Trifolium tomentosum
Bubonium aquaticum
Anacyclus clavatus
Kalfbussia Mulleri
Vlantago lagopus
Scolymus hispanicus
Limonium Thouini
Bupleurum semicompositum
Bromus rubens.
Dans quelques localités (Relevé 17) Hordeum maritimum présente également un haut degré de
recouvrement.
Ces prairies salées, dont la composition floristique est tres homogene, quoique suivant les localités, telle ou telle espèce arrive a occuper une place prépondérante, sont en particulier tres bien développées dans la zone s'étendant entre Ie confluent du Chéliff et de la Mina et la Station d'Etude des Sols
Salins d'Hamadena.
Dans la majeure partie des cas, leur extension est consecutive a la pratique de l'irrigation des
soudes et a l'exécution de travaux sommaires d'assainissement.
Il est d'ailleurs extrêmement interessant de suivre revolution de la vegetation dans la steppe
a Soudes, a la suite de ces travaux qui ont été effectués dans la partie oriëntale de cette zone. Ainsi dans
Ie périmètre de la Station d'Etude des Sols Salins d'Hamadena, la localité tres precise correspondant au
relevé n° 15 a pu être étudiée du point de vue de sa vegetation par l'un de nous en 1950 et en 1951.
Le cortege floristique était alors Ie suivant :
Espèces
Suaeda fruticosa
Spergularia diandra
Beta macrocarpa
Hordeum maritimum
Sphenopus divaricatus
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1950

1951

1
2

1
3

+
+

+
+
+

Tout un cortege d'espèces a haute valeur pastorale s'est done installé dans une station primitivement occupée par Ie facies a Suaeda fruticosa et Spergularia diandra au cours d'une dizaine d'années pendant lesquelles ont été realises :
— l'aménagement d'un réseau de drainage.
— des facons superficielles : labours et surfacage.
— des irrigations de lessivage effectuées en fin d'été lorsque la concentration saline de l'horizon superficiel du sol est optimale.
Du point de vue écologique, les teneurs en chlorures du sol de nos 3 relevés, sont encore impor
tantes ; elles sont même parfois (Relevé 16) supérieures a celles du facies precedent
Relevé n° 15
Station d'Etude des Sols Salins d'Hamadena.
Parcelle F 5 - Vegetation spontanée - inculte depuis 1950.
Zone la plus salée.
Type de sol : solontchak sodo-calcique tendant vers Ie solontchak sodique.
Texture : tres fine.
Sels solubles :
Profondeurs
en m

Cl
5,80
5,80
6,30

0 - 0,20
0,20 - 0,40
0,40 - 0,80
Relevé n° 16

Station d'Etude des Sols Salins d'Hamadena - Tache salée dans Ie bois d'Eucalyptus camaldulensis, situé au Nord de la Satoin-labour aux disques une fois par an. Irrigation une fois par an en septembre.
Type de sol : solontchak sodo-calcique.
Texture : fine a tres fine.
Sels solubles :
Profondeurs
en m
0
0,18
0,23
0,58

-

0,18
0,23
0,58
0,90

Cl

SO4

CO 3

Ca

Mg

Na

K

10
14,40
5,50
7,50

1,75
2,70
1,70
8,15

0,25
0,20
0,20
0,20

1,70
2,70
1,10
3

0,80
1,20
0,55
0,90

4,65
5,95
3,20
3,63

0,15
0,10
0,05
0,06

Relevé n° 17
Station d'Etude des Sols Salins d'Hamadena.
Rizière n° 12 - cultivée en Balilla en 1958 - en ajchère depuis Ie 15 octobre 1958.
Type de sol : solontchak sodo-calcique.
Texture : tres fine.
Sels solubles :
Profondeurs
en m
0 - 0,35
0,35 - 0,80

Cl

SO4

CO 3

Ca

Mg

Na

2,30
3,90

1,20
1,20

0,30
0,25

0,50
0,55

0,25
0,30

1,25
2,10
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En fin avril, lorsque Ie clos a été retourné, les dosages suivants ont été effectués :
Profondeurs
en m

solubles 0/00
Chlorures

p.H
Nord

Sud

Nord

Sud

0 - 0,25

7,9

7,7

1,872

4,680

0,25 - 0,50

7,9

7,8

2,574

5,850

Observations
1°) Dans la station du relevé n° 17, un prélèvement de sol, effectué Ie 25 février 1958, avait
donné les résultats suivants a Panalyse :
Profondeurs
en m

Sels totaux
en 0/00 par kg
terre sèche

0 - 0,40

6,17 gr

0,40 - 0,80

6,56 gr

Ces quelques résultats sont, a notre avis, extrêmement évocateurs ; ils indiquent, en effet, que,
dans des zones a salant encore élevé, quelques travaux de drainages, joints a un labourage superficiel
annuel, arrivent a modifier d'une facon tres importante Ie cortege vegetal. En effet, les travaux superficiels, suivis par des irrigations assez importantes mais toujours prudentes, déterminent une diminution considerable du taux du salant dans les horizons superficiels, diminution transitoire certes, mais suf fisante
pour assurer Ie depart de tout un lot de plantes a haute valeur pastorale, qui toutes présentes dans la
steppe a Soudes n'y accusent, dans les conditions nor males, qu'un tres faible degré de recouvrement. Il
n'est pas douteux, a notre avis, que telle est, en general, la vocation optimale de la majeure partie des
terres salées de ces regions, particulièrement de la plaine du Bas-Chéliff.
III. — FACIES A URGINEA MARITIMA ET PEGANUM HARMALA
Ce facies, reconnu par SIMONNEAU (15), 1952, dans la plaine de Perrégaux, est largement
représenté dans la plaine du Bas-Chéliff oü il occupe de grandes étendues, peu affectées par les travaux
de drainage, dans lesquelles la concentration en chlorures des sols est toujours faible : 0,4 a 1,2 gr par
kg de terre sèche.
Ici, la vegetation initiale parait avoir toujours été constituée par des prairies salées d'oü les
espèces halophiles strictes sont pratiquement absentes. L'intensité du paturage poursuivi depuis des siècles a permis a ce niveau l'établissement de plantes plus ou moins nitrophiles ou antropozoogènes, sans
grande valeur pastorale, telles que, en particulier, Urginea maritima, Peganum Harmala et Salsola vermiculata. Toutefois, les espèces déja signalées dans Ie facies precedent comme caractéristiques des « prairies salées » se retrouvent toutes. Le cortege est même plus abondant en general, y apparaissent encore
en particulier :
Poa bulbosa
Trisetum paniceum
Astragalus geniculatus
Trifolium glomeratum.
Les deux relevés publiés ici proviennent des localités suivantes :
Relevé n° 18
A 16 km a l'Ouest de la station d'Hamadena.
Recouvrement : 85 %.
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Relevé n° 19
Prés de la route d'Alger-Oran a D. a 4,5 km avant Ferry.
Recouvrement : 80 %.
Ce groupement se rencontre sur tout dans des zones dominant légèrement, un mètre au maximum,
la steppe a Soudes. Le substrat est nettement argileux dans les horizons superficiels. Cette légere surélévation du sol rend sans doute compte a elle seule de la diminution des taux en chlorures dans les horizons superficiels. D'ailleurs cette argile est bien souvent recueillie par la population locale pour l'édification des habitations ; il existe ainsi de tres nombreuses depressions de quelques dizaines de centimetres
de profondeur sur 3 a 5 m de large dans lesquelles l'eau stagne pendant toute la saison des pluies et oü
se développe un tres curieux petit groupement dont les espèces les plus remarquables sont :
Marsilea pubescens
Verbena supina
Damasonium Bouguei
Juncus capitatus
Lythrum hyssopifolium
Juncus bufonius
Henackaria bupleurifolia
Ranunculus aquatilis.
Il s'agit la d'un micro-groupement entrant dans l'ordre des Isoetalia et dont l'étude precise sera
envisagée dans un autre travail.
IV. — FACIES A ORMENIS PRAECOX
Il existe encore divers autres aspects de la steppe a Soudes dans la region étudiée ici. Dans les
zones basses et fortement argileuses oü l'eau s'accumule pendant la mauvaise saison, entraïnant un lessivage temporaire vers le bas des sels dissous, s'installe en particulier un facies a Ormenis praecox, quelque peu différent de celui décrit par SIMONNEAU (16) en 1952, dans les solontchaks de la plaine de
Perrégaux.
Un relevé effectué a 1 km au Sud de la ferme Flinois, sur la rive droite du Chéliff, permet de
s'en faire une idéé precise.
Recouvrement : 70 %.
Hauteur moyenne de la vegetation : 60 cm.
Espèces spéciales au facies a Ormenis :
Ormenis praecox
3
Cressa cretica
1
Lythrum hyssopifolius
1
Erythrea umbellata
1
Juncus bufonius
1
Espèces halophiles et sub-halophiles :
Suaeda fruticosa
Hordeum maritimum
Autres espèces
Ranunculus phïlonotis
Bellis annua
Plantago coronopus
Medicago ciliaris
Trifolium tomentosum
Trifolium campestre
Phalaris paradoxa
Melilotus sulcata
Linaria commutata
Scolymus hispanicus
Plantago lagopus
Lolium perenne
Cynodon dactylon
Melilotus infesta

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
44+
+
+
+
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C'est done tout un cortege d'espèces surtout annuelles et nettement hygrophiles qui différencient
ce facies vis-a-vis de ceux qui ont déja été décrits. II ne s'agit la, d'ailleurs, que d'un cas tout a fait particulier que des travaux de drainage transformeraient rapidement en « prairie salée » a Phalaris.
La predominance d'autres espèces permet encore de définir d'autres aspects de la steppe a Soudes ;
tel est le cas, en particulier, pour Cordylocarpus muricatus dont les peuplements parfois importants colonisent plus spécialement les solontchaks calciques (DUBUIS et SIMONNEAU - 7).
*
**

Les steppes a Soudes des basses vallées du Chéliff, de la Mina et de l'Habra, représentent done
un ensemble phytosociologique tres complexe tant en raison de la diversité des facteurs édaphiques qui
les sollicitent que par l'influence des perturbations anthropozoogènes qu'elles ont subies au cours des
siècles. Il n'en reste pas moins qu'une analyse tres precise de leur cortege floristique, et de la constitution de leur substrat, teneur en sels solubles essen tiellement, permet d'individualiser une série de facies
dont la signification est loin d'etre négligeable. Ainsi, et sans doute ainsi seulement peut-être, a notre
avis, propose un plan d'amélioration et d'utilisation rationnelle des zones salées de toute cette region.
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Conclusion
Ce bref travail sur les zones salées des basses plaines du Chéliff, de la Mina et de l'Habra, permet
done dès a présent, de tirer diverses conclusions, tant sur Ie plan phytosociologique qu'économique strict.
Il montre, tout d'abord, que l'édifice phytosociologique établi pour les zones salées du Midi de la
France, en particulier, ne se retrouve que fortement modifié dans les regions étudiées. La hiérarchisation
en unité supérieure, si elle est étroitement parallèle, n'est toutefois pas identique, et nous attendons encore
d'avoir accumulé de nouveaux documents pour proposer une solution. De même, les associations présentent
de notables differences. Si, physiquement, les successions de groupements paraissent identiques, l'analyse
phytosociologique precise montre que l'on a a faire, en Afrique du Nord tellienne, a des ensembles floristiques nettement différents : depuis les zones les plus salées jusqu'aux portions a tres faibles teneurs en
chlorures se succèdent, en effet, en zones concentriques, dans des conditions idéales :
1°) Des groupements hyperhalophiles a Salsolacées annuelles.
a) Groupement a Salicornia europaea et Suaeda maritima.
(Teneur en chlorures supérieure a 40 gr par kg de terre sèche)
b) Groupement a Halopeplis amplexicaulis.
(Teneur en chorures comprise entre 30 et 40 gr par kg)
2") Des groupements hyperhalophiles a Salsolacées vivaves.
a) Groupement a Arthrocnemum indicum.
(Teneur en chlorures comprise entre 20 et 40 gr par kg)
b) Groupement a Salicornia arabica, facies a Atropis distans et Inula crithmöides.
(Teneur en chlorures corprise entre 15 et 25 gr par kg)
c) Groupement a Salicornia arabica.
(Teneur en chlorures comprise entre 7 et 20 gr par kg)
3°) Des groupements halophiles et sub-halophiles a Suaeda fruticosa.
a) Facies a Suaeda fruticosa et Sper gularia diandra.
(Teneur en chlorures comprise entre 3 et 7 gr. par kg)
b) Facies a Phalaris paradoxa (d'origine surtout anthropogène).
(Teneur en chlorures comprise entre 1,5 et 5 gr par kg)
c) Facies a Urginea maritima et Peganum Harmala.
(Teneur en chlorures comprise entre 0, 5et 2 gr par kg)
C'est done un étroit parallélisme entre les groupements végétaux et les teneurs du sol en sels
solubles qui a pu être également mis en evidence. Certes, bien des points restent a préciser, des recherches
plus étendues, sur toute l'Algérie et Ie Sahara septentrional permettront seules, en effet, de proposer des
correspondances plus strictes et plus générales ; mais il n'en reste pas moins que dès a présent, dans les
regions étudiées, les résultats sont tres prometteurs.
Sur Ie plan agronomique enfin, il s'est avéré que les deux premières séries occupent des solontchaks qui sont actuellement impossibles a mettre en cultures, même après l'exécution de travaux d'assainissement.
Aussi les landes hyperhalophiles a Salsolacées annuelles ou vivaces constituent-elles seulement de
tres mauvais parcours sur lesquels circulent quelques rares troupeaux de caprins ou d'ovins.
Fort heureusement, elles s'étendent sur des surfaces restreintes, moins de 5 % de l'ensemble des
sols salins des plaines sub-littorales d'Oranie.
Pour les landes a soudes, au contraire, de nombreuses experiences ont été réalisées depuis plus
d'un siècle pour aboutir a une mise en valeur rationnelle de sols, généralement bien pourvus en elements
de fertilité, dont les possibilités agricoles sont limitées par la presence du salant.
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Le remplacement du mode d'exploration primitif (céréales en assolement intermittent et élevage),
qui était essentiellement extensif, s'est avéré difficile bien que l'irrigation ait été méthodiquement organisée.
Cependant, des travaux sommaires de drainage et Pamélioration de la technique des arrosages
(submersion contrölée) ont abouti a une extension considerable des prairies salées, dont la valeur pastorale pouvait être satisfaisante si le paturage avait été pratique de maniere a conserver les espèces fourragères les meilleures (légumineuses et graminées). Malheureusement, broutées avant la floraison, la plupart ont disparu sans pouvoir se reproduire.
Malgré cette exploitation abusive des parcours, il n'en demeure pas moins que la vocation essentielle de la lande a soudes des basses plaines de l'Habra, de la Mina et du Bas-Chéliff, est pastorale. L'amélioration de la composition floristique des peuplements végétaux et surtout une meilleure organisation de
la pature permettraient d'installer un élevage d'embouche florissant et, peut-être même, en développant
les cultures de fourrages artificiels tolérantes au salant (luzerne), un élevage permanent (chevalins, bovins
et caprins) orienté vers la production de viande.
Mais il est aussi possible d'envisager une mis e en valeur plus poussée des terrains sales occupés
par la lande a soudes. La realisation d'un réseau de drainage suffisamment dense et l'aménagement de
collecteurs canalisant les eaux des oueds et des ravins se déversant dans les plaines, particulièrement
dans celle du Bas-Chéliff, ont une action assez efficace pour que les cultures résistantes aux sels puissent
être menées a bien sur les solontchaks calciques et sodo-calciques a texture moyenne, fine et parfois
même tres fine.
Des résultats interessants ont ainsi été obtenus avec le riz (60 qx/ha en paddy) qui joue aussi
un röle de culture améliorante, YHibiscus cannabinus (5 tonnes/ha en lanières), le cotonnier (25 qx/ha
en coton brut) et même l'artichaut (70 qx/ha). Mais ils n'ont été enregistrés qu'après une dizaine d'années de travaux d'assainissement, d'essais agronomiques et la mise au point de techniques culturales particulières.
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Caractéristiques du group
Salicornia europea
Suaeda maritima
Spergularia Doumer$
Caractéristiques du grouj
Halopeplis amplexic,
Caractéristiques du group
Arthrocnemum indic
Hutchinsia procumb,
Caractéristiques du grouj
Salicornia arabica
Frankenia pulverulei
Limonium delicatuh
Atriplex glauca var.
Mesembryanthemum
Differentielies du sous-gi
Atropis distans
Juncus acutus
Aeluropus littoralis
Inula crithmoides

TABLEAU

1

N" DES RELEVES

Caractéristiques du groupement a Salicornia europea :
Salicornia europea
Suaeda maritima
Spergularia Doumerguei

2

3

5

5

N°

1

4

5

4
1

3

+

5

10

11

2

+

1
1
2

+

4-

1

3
2
3
3

1

2

2

3

+
2
1

4-

6

7

S>

8

12

13

14

15

16

17

18

19

3
1

+

Caractéristiques du groupement a Halopeplis amplexicaulis :
Halopeplis amplexicaulis
Caractéristiques du groupement a Arthrocnemum
Arthrocnemum indicum
Hutchinsia procumbens

indicum :

+

Caractéristiques du groupement a Salicornia arabica :
Salicornia arabica
Frankenia pulverulenta
Limonium delicatulum
Atriplex glauca var. mauritanica
Mesembryantbemum modiflorutn
Différentielles du sous-groupement a Inula crithmoides :
Atropis distans
Juncus acutus
Aeluropus littoralis
Inula crithmoides

+

1

3
2

2-3
1

5

2

+
+
+

2

1
4-

Caractéristiques du groupement a Svaeda fruclicosa et Sperfularia diandra :
Suaeda fruticosa
Spergularia diandra
Espèces exclusives :
Spergularia salina
Spbenopus divaricatus
Lepturus incurvatus
Espèces halophiles préférentielles :
Hordeum maritimum
Polypogon maritimum
Beta maritima
Beta macrocarpa
Spergularia Bocconei

1

+

+

2
+

+

+

+

+

1

2
3
1

1.2
3
1

1

1.2

+
+
+

+

41

4

+

3-4
3

4
1

1
1

43
1

2

2
1

1
1

2
1

+

1

Espèces indicatrices des « prairies salées» dans Ie Bas-Chéliff :
Anacylus clavatus
Lolum multijlorum
Kalfbussia Mulleri
Scorpiurus sulcata
Medicago littoralis
Plantago lagopus
Bromus lanceolatus ssp. macrostachys
Bromus hordaceus ssp. mollis
Medicago ciliaris
Melilotus infestans
Bubonium aquaticum
Trifolium tomentosum
Bupleurum semicompositum
Limonium Tbouini
Poa bulbosa
Trisetum paniceum
Astragalus geniculatus

+

4
4

1.2

+
+

4-

1

4-

+

+
1

+
+

1

+
2

1

1
2

4-

3

+

+

1
4.5
1

4-

+

1

+

+

4-

4-

+

1
1

1

4

+

1

1

1
41.2
1

1
1

4

+

1
1

2.3
1
2

1

4-

44-

+

+

+

1

+

3

+
+

+

1

+

41

1

44-

2

+

1

+

1
1.2
1
1

1
1
1

J .

Caractéristiques du facies a Phalaris :
1

Phalaris paradoxa
Phalaris canariensis
Carlina corymbosa
Scolymus hispanicus

+
+
+

3.4
4-

2
1

+

+

Caractéristiques du facies a Urginea et Peganum :
1.2

Peganum Harmala
Urginea maritima
Salsola vermiculata
Compagnes :
Plantago coronupus
Bromus rubens
Hordeum murinum
Erythraea umbellata
Cordylocarpus muricatus
Anagalis arvensis
Daucus aureus
Ormenis praecox
Sonchus oleraceus
Scleropoa rigida
Tamarix africana
Phragmites communis
Lolium rigidum
Gaudinia fragilis
Medicago

1
2.3

1
2

3

1

1

+
+

1

3

2.3

+

4-

4-

+

2

44-

4-

1
+

+

4-

+

2

44-

+

+

+
+

4-

+

4-

1

+

1

TABLEAU

N°

2

PRELEVEMENT DES 8 ET 9 JUIN

Calcaire

Profondeurs
RELEVES

pH

STATIONS

total %

en cm

R
R

R
R
R

R
R

R

1
2

4
5
6

7
8

9

R 10
R 11

R 14

R 18

HAMMAS SALAMA
Groupement a Salicornia europea
SEBKHIA BENZIANE
Littoral Est, prés du douar
Groupement a Halopeplis amplexicaulis
Zone tres humide
Zone relativement sèche

1959

Chlorure
en Na Cl
par kg
de terre sèche
en grs

0-0,10
0,10-0,15

8,4
8,5

32
60

80,262
43,992

0 - 0,25
0 - 0,25

8,4
8,4

16,8
18,4

32,058
24,102

OBSERVATIONS

débris de racines
tres humides

BOU CHINTOUS
Groupement a Artbrocnemum

indicum

8,5
8,3

16,8
17,6

50,778
36,270

débris de racines

HACIANE MENGOUB
Groupement a Artbrocnemum

0-0,10
0,10-0,15

indicum

0-0,10
0,10-0,15

8,2
8,3

28
26,4

39,078
23,166

débris de végétaux

0 - 0,25

8,4

12,8

7,488

0-0,10
0,10-0,15

8,2
8,3

18,4
18,4

19,890
23,868

débris de végétaux

0 - 0,25

8,4

19,2

18,870

débris de végétaux
tres humides

0 - 0,25

8,3

20

4,680

débris de végétaux
et de racines

0-0,10
0,10-0,15

8,1
8,3

26,4
27,2

26,676

0-0,10
0,10-0,15

7,8
8,1

11,2
49,6

18,938
19,656

débris de racines
humides

SEBKHA BENZIANE
Les Salines
Groupement a Suaeda fruticosa

0 - 0,25

8,5

20,8

8,424

débris de racines

BAS-CHELIFF
Zone a Urginea maritima a 3 Km a l'Ouest de la Station
au Nord du chemin
au Sud du chemin

0 - 0,25
0-0,25

8,5
8,1

16,8
20

1,287
0,819

SEBKHA BENZIANE
Littoral Est, prés du douar
Groupement a Salicornia arabica
BOU CHINTOUS
Cordon a Salsolacées avec Salicornia arabica
SEBKHA BENZIANE
Groupement a Salicornia arabica
DARDAZA
Groupement a Suaeda fruticosa + Salicornia arabica
HACIANE MENGOUB
Groupement a Salicornia arabica
HAMMAM SALAMA
Groupement a Salicornia fruticosa + Suaeda maritima

débris de racines

TABLEAU
PRELEVEMENTS

RELEVES

R

R

R

R

R

R

R

R

4

5

6

7

8

9

R 10

R 11

R 14

R 18

pH

en cm

a 18° C

0-0,10
0,10-0,25

8,09
8,21

STATIONS

Chlorures en
Na Cl par kg
de terre sèche
(en grs)
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3
JUIN

1959
SELS SOLUBLES

18"C

me
par (°

Na
me %

K
me %

77,100
41,350

66,40
122,50

175
94,75

123,05
66,95

2,45
2

8,4

34,300

147,85

78,80

49,55

0-0,10
0,10 - 0,25

8,01
8,10

37,650
22,200

137,20
202,20

91,30
57,40

0-0,10
0,10 - 0,25

7,83
7,81

19,050
24,250

28,190
224,15

0 - 0,25

8,67

20,350

0-0,10
0,10-0,25

8,29
8,30

SEBKHIA BENZIANE
Les Salines
Groupement a Salicornia fruticosa

0 - 0,25

DARDAZA
Groupement a Suaeda fruticosa +
Salicornia arabica

1 HAMMAM SALAMA
Groupement a Salicornia europea
2

Profondeurs

DU

N°

SEBKHA BENZIANE
Littoral Est - prés du douar
Groupement a Halopeplis amplexicaulis
BOU CHINTOUS
Groupement a Arthrocnemum indicum
HACIANE MENGOUB
Groupement a Arthrocnemum indicum
SEBKHA BENZIANE
Littoral Est - prés du douar
Groupement a Salicornia arabica
localise entre k groupement de
R 6 et celui du R 2, c'est-a-dire
sur la plage littorale
BOU CHINTOUS
Cordon a Salsolacées avec Salicornia arabica

HACIANE MENGOUB
Groupement a Salicornia arabica
HAMMAM SALAMA
Groupement a Salicornia arabica
+ Suaeda maritima localise sur Ie
littoral N.W.
SEBKHIA BENZIANE
Les Salines
Groupement a Suaeda fruticosa
BAS-CHELIFF
Zone a Urginea maritima a 3 Km
a l'Ouest de la Station au Nord
chemin
Au Sud du chemin

Ca
me %

OBSERVATIONS

Mg
me %

me
calculée

34,95
20,05

35,45
17,55

195,90
106,55

débris de racines
tres humides

0,25

18,75

18,10

86,68

humide

55,45
40,60

1
1

22,80
11,75

27,80
15,10

107,05
68,45

débris de racines
tres humide

41,20
51,80

35,15
40,65

0,60
0,75

1,85
2,20

5,90
8,35

43,70
51,95

Nombreux débris végétaux
(racines-tiges)

193,40

60,05

42,15

0,40

22,25

16,10

80,95

humide - débris végétaux

11,450
13,500

309,40
255,05

37,50
45,50

20,50
25,85

0,85
0,85

8,55
14,90

9,85
12,40

39,75
24,05

Abondance de débris
végétaux humides

8,22

9,660

248,70

46,70

40,85

0,60

2

6,25

49,70

tres humide
et nombreux débris végétaux

0 - 0,25

6,05

9,550

475,30

24,40

19,15

0,30

1,40

1,95

22,80

débris végétaux

0 - 0,10
0,10 - 0,25

8,24
8,33

24,430
23,650

279,80
225,80

41,50
51,40

16,80
39,15

0,20
0,60

28,35
2,55

8,05
9,10

53,40
51,40

Nombreux débris végétaux

0-0,10
0,10-0,25

7,25
7,36

17,300
24,050

191,40
155,70

60,65
74,55

39,35
45,45

1,50
1,40

23,20
27,25

13,30
15,15

77,30
89,20

débris de racines
humides

0 - 0,25

8,43

4,530

603,95

19,20

13,70

0,10

2,65

11,25

17,60

humide - débris végétaux

0 - 0,25
0,25 - 0,50
0 - 0,25
0,25 - 0,50

8,67
7,77
8,54
8,15

0,450
0,450
0,850
1,200

4,810
5,483
3,763
3,081

2,41
2,12
3,08
3,77

0 - 0,25

P a
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