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INTRODUCTION

Au cours d'une tournee effectuée au mois de janvier 1958 dans la region d'HASSi MESSAOUD
pour rechercher des terrains propres a la pratique des cultures irriguées, la vegetation naturelle des vallées et des depressions, situées a proximité du camp de la S.N. REPAL (M d 1), a
été étudiée dans les trois stations les mieux caractérisées au point de vue édaphique :
1°) Vallée de l'Oued Igharghar aux environs de la future base de la S.N. REPAL, a l'Est
de l'aérodrome ;
2°) Sebkra située au Nord de la Gara Krima ;
3°) Vallonnements du plateau calcaire d'HASSi MESSAOUD a l'Ouest du forage M d 3 et
a l'Est du forage M d 2.
Les pluies, tombées quelques jours auparavant, avaient permis Ie développement d'une vegetation abondante pour la region, enrichie des espèces annuelles a cycle rapide. Sur les 34
relevés qui ont pu être faits, seuls les plus typiques seront indiqués pour chacune des stations
prospectées.
Enfin, en raison de la faiblesse du degré de couverture, qui demeure tres bas malgré des
conditions climatiques exceptionnellement
favorables, ils intéressent toujours des surfaces
égales ou supérieures a 1.000 m2.
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VEGETATION DE LA VALLÉE DE L'OUED IGHARGHAR

L'emplacement de la future base de la S.N. REPAL est situé en rive gauche de la vallée
de l'Oued Igharghar.
Les sols : Ie substratum constamment sc-umis a une tres forte erosion éolienne, a donné
naissance a des sols éoliens d'ablation a elements fins. Ceux-ci constituent d'excellents terrains
pour la pratique des cultures irriguées chaque f ois que leurs prof ils sont sableux sur plus d'un
mètre d'épaisseur.
Lorsqu'aux changements de pente, l'horizon sableux s'affine, les couches limonO'-argileuses ou argileuses salifères se manifestent avec d'autant plus d'intensité qu'elles se rapprochent
davantage de la surface. Les capacités agricoles des terrains se trouvent alors coiïsidérablement
diminuées. Parfois même, ces derniers peuvent devenir absolument inutilisables.
La vegetation a été relevée Ie 15 janvier
localise :
Longitude E :
Latitude N
:
Altitude
:

dans la region du profil pédologique S. 343, ainsi
6° 10'
31° 42'
160 metres environ

(Carte au 1/200.000 - Feuille d'OUARGLA - n° XXV, Edition 1940).
La pente générale de la vallée est faible et orientée sensiblement vers le Nord.
Le microrelief est légèrement ondulé.
La surface du sol est graveleuse.

I. — Description du profil, d'après DURAND (2).
Profondeur
en cm

Couleur

Texture

Structure

Consistance
densité

0 - 20

jaune rougeatre

sable

sans

friable

20 - 55

jaune rougeatre

sable

sans

friable

nodules

55 - 120

jaune rougeatre

sable

sans

friable

tres graveleux

120 - 145

jaune rougeatre

sable

sans

friable

brun pale

argile

motteuse

au-dessous de 145

Divers

-r^=-
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II. — Constitution

physique.

L'analyse physique, effectuée au laboratoire de Pédologie, donne sur les échantillons prélevés Ie 27 février 1957 les résultats suivants :
P o u r 1000 grs de t e r r e fine sèche
Profondeur
en cm

Cailloux
%

Graviers
%

PH

Sable
grossier

Sable
fin

Limon

Argile

Calcaire
total

Matières
organiques

-0 —

20

15

20

8,3

410

490

40

60

29

0

20

55

30

35

8,1

350

490

50

110

37

0

55 — 120

8

25

8,1

360

540

40

60

17

0

120 — 145

50

25

8,3

600

360

20

20

0

0

+ 145

10

5

8,1

70

120

2,60

550

40

275

Toute la partie sableuse du profil est totalement dépourvue de matières organiques. Cellesci n'apparaissent que dans l'horizon argileux salifère.

III. — Bilan ionique.
Il n'a été effectué que sur l'horizon argileux, localise a 145 cm. de profondeur. Les résultats suivants ont été obtenus :
Cl
SO4
... v
3
CO
Ca
Mg
Na
K
Extrait calculé
Extrait sec pesé

1'0,80 %
3,40 %o
0,25 %e
0,35 %o
0,30 %o
8,80 %0
0,40 %
24,30
23,85

La teneur en sels solubles est importante. Toutefois, la profondeur de la couche salifère la
rend peu dangereuse et, dans Ie cas d'une mise en valeur par l'irrigation, facile a éliminer par
drainage.
Sur ce terrain, l'étude de la vegetation a été f aite :
1°) au Nord-Est

du profil (R 1) :

Degré de couverture de la vegetation : 6 %.
Surface du relevé : 1.000 m2.
8

Composition floristique :
Fagonia glutinosa var. genuma
+ — 1
Savignya parviflora ssp. longistyla
+ — 1
Chrysanthemum macrocarpum ssp. eu-macrocarpum
var. genuinum
+
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum
var. typicum
+
Reseda arabica
+
Asphodelus refractus
+
Euphorbia Guyoniana
+
Retama raetam
+
Danthonia Forskalii
+
Oudneya africana
+
Aristida pungens
+
Centaurea sp.
+
Launaea sp.
+
Le groupement vegetal ne renferme aucune espèce franchement halophile. L'épaisseur de
l'horizon sableux explique ce fait.
Les espèces psammophiles communes a l'ensemble du Sahara sont assez nombreuses :
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum
Euphorbia Guyoniana
Retama raetam
Asphodelus refractus
Danthonia Forskalii
Aristida pungens
Retama raetam est toujours tres degrade. Les buissons les plus vigoureux sont exploités
intensément.
Enfin, les espèces annuelles, ou se comportant comme telles dans cette station sont les
plus nombreuses : 9 sur 13 constituant le relevé.
2°) au Sud-Est du profil (R 2) :
Degré de couverture de la vegetation : 8 %.
Surface du relevé : 1.000 m2.
Composition floristique :
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum
var. typicum
Fagonia gluti/nosa var. genuina
Savignya parviflora ssp. longistyla
Anabasis articulata
Traganum nudatum
Oudneya africana
Neurada procumbens var. pentagonus
Aristida plumosa ssp. lanuginosa
Erodium glaucophyllum
Danthonia Forskalii
Monsonia nivea
Brocchia cinerea
Aristida pungens

+
+
+
+

—
—
—
—
4+
+
+
+
+
+
+
+

1
1
1
1
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L'accroissement de la salure du sol, determine par la presence de l'horizon salifère a une
faible profondeur (15 cm) se traduit par l'apparition d'espèces halophiles :
Anabasis articulata
Traganum nudatum
Elles sont installées sur des coussinets sableux d'origine éolienne.
Les psammophytes sont comme toujours assez abondants. Ce sont :
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum
Neurada procumbens var. pentagonus
Danthonia Forskalii
Monsonia nivea
Brocchia cinerea
Aristida pungens
Comme dans Ie relevé precedent, les annuelles sont encore nombreuses : 7 sur 13 reconnues.
Un profil pédologique (S. 341) effectué dans cette region montre que l'horizon limonosableux, chargé de gypse, se trouve a 23 cm de profondeur et la couche argileuse salifère a
42 cm.
La teneur en sels solubles mesurée par résistivité est toujours importante dans l'ensemble
du profil. Seul, l'horizon superficiel est peu chargé :
Profondeur
en cm

Couleur

Texture

Sels solubles
p a r résistivité

0 - 4

jaune

rougeatre

sable

0,40

4 - 15

jaune

rougeatre

sable

2,50

15 - 23

jaune

rougeatre

sable

13,00

Observations

23 - 42

brun

limon sableux

37,00

gypse abondant

42 - 60

b r u n clair

limon argilosableux

36,45

gypse abondant

3°) Plus en aval, vers le Nord, un groupement vegetal semblable, possédant un plus fort
degré de couverture, occupe le terrain ou a été effectué le profil pédologique n° S. 342.
DURAND (2) en donne la description suivante :
Profondeur
en cm

Couleur

Texture

Sels solubles
p a r résistivité

0 — 5

jaune rougeatre

sable

0,45

5 — 20

jaune rougeatre

sable

0,65

20 — 40

b r u n j a u n e clair

sable

6,15

40 — 65

b r u n j a u n e clair

limon argilosaDleux

22,95

La teneur en sels solubles devient importante a 20 cm de profondeur, le veritable horizon
salifère étant localise entre 40 et 65 cm.
Toutefois, elle est sensiblement moins élevée que dans le profil precedent. Ce qui explique
la variété des espèces constituant le relevé.
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La vegetation est ainsi caractérisée (R 3) :
Degré de couverture : 15 %.
Surface du relevé : 1000 m2.
Composition floristique :
Fagonia glutinosa var. genuina
Savignya parviflora ssp. longistyla
Anabasis articulata
Limoniastrum Guyonianum
Traganum nudatum
Oudneya africana
Cornulaca monacantha
Aristida plumosa ssp. lanuginosa var. australis
Chrysanthemum macrocarpum ssp. eu-macrocarpum
Gymnarrhena micrantha
Aristida pungens
Plant ago ciliata
Matthiola longipetala ssp. livida
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum var. typicum
Asphodelus refractus
Neurada procumbens var. pentagonus
Erodium glaucophyllum
Calligonum comosum

+
+
+
+
+

—
—
—
—
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
,+

1
1
1
1
1

Le nombre des espèces augmente en raison :
1°) de la teneur en sels solubles, qui est moins élevée que dans le precedent profil.
2°) de la fraïcheur plus accentuée du sol, due a la position du relevé a proximité de l'ancien lit de l'oued.
Les espèces halophiles (Anabasis articulata, Traganum nudatum, Limoniastrum Guyonianum) domir.ent. Installées sur des coussinets sablonneux d'origine éolienne, souvent tres
élevés, elles confèrent une physionomie particuliere a la vegetation.
Les psammophytes, caractéristiques de la vegetation saharienne, sont plus nombreux :
Cornulaca monacantha
Calligonum comosum
Aristida pungens
Asphodelus refractus
Neurada procumbens var. pentagonus
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum
La presence de sels solubles dans le sous-sol empêche l'établissement du Retama
dont l'enracinement s'enfonce toujours profondément.

raetam,

Enfin, les espèces annuelles sont toujours les plus nombreuses. Il s'ensuit qu'en saison
sèche, la vegetation constituée uniquement par les vivaces (8 espèces), a un aspect tout a fait
différent.
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VEGETATION DE LA SEBKRA

La vegetation a été relevée les 15 et 16 Janvier 1958 dans la region du profil pédologique
n° S. 348, ainsi localise :
Longitude E
6°05'25"
Latitude N
31°40'
155 metres environ
Altitude
(Carte au 1/200.000 - Feuille d'OuARGLA - n° XXV - Edition 1940).
Le microrelief est inexistant et le drainage de la sebkra est nul.
Les caractères du profil, d'après DURAND (2), sont les suivants :
Roche-mère
Origine
Erosion
Etat de la surface
Horizon superficiel

renf ermant notamment

Na
K
Ca
Mg

:
:
:
:
:

gypso-saline
lagunaire
éolienne forte
polygonale
calcaire total 39 %
sels solubles 15,85 %0

: 0,65 %0
: 0,15 %0
: 31,30 %0
: 32,70 %0

La teneur en gypse est tres élevée : SO4 Ca 2H20 = 874 %0
Les terrains sont done franchement gypso-salins. Ce caractère a une grande influence
sur la vegetation.
Le groupement vegetal, qui peuple la sebkra est relativement riche et varié (R 4).
Degré de couverture de la vegetation : 15 %.
Surface du relevé : 1.000 m3.
Composition floristique :
Anabasis articulata
Calligowum comosum
Traganum nudatum
lAmoniastrum Guyonanum
Fagonia glutinosa var. genuina
Savignya parviflora ssp. longistyla
Salsola tetragona
Oudneya africana
Eremobium aegyptiacum ssp. longisüiqiium var. typicum
Arlstida pungens
Neurada procumbens var. pentagonus

1 — 1
1 — 1
+ — 1
+ — 1
+ — 1
-\- — 1
+
-j+
+
+
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Brocchia cinerea
+
Moltkia callosa
+
Danthonia Forskalil
+
Plantago ciliata
+
Asphodelus refractus
+
Erodium glaucophyllum
+
Tamarix pauciovulata
+
Centaurea sp.
+
Dans ee groupement végétal, Ie nombre des espèces halophiles augmente et Salsola tetragona considéré comme un des végétaux acceptant des concentrations salines élevées, se manifeste ca et la.
Lvmonkxstrum Guyonianum, Traganum nudatum, Anabasis articulata et Tamarix pauciovulata sont toujours établis sur des coussinets sablonneux d'origine éolienne, dont certains
dépassent 1 m de hauteur et 2,50 m de diamètre {Tamarix).
Moltkia callosa, localisée uniquement sur les sables gypseux, constitue des populations
relativement homogènes, formées d'individus annuels.
Enfin, malgré la presence du salant, les espèces psammophiles, installées sur les venues sableuses, sont relativement nombreuses. On rencontre, en effet :
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum
Aristida pungens
Neurada procumbens var. pentagonus
Brocchia cinerea
Danthonia Forskalii
Asphodelus refractus
Calligonum comosum
Comme dans la précédente station de la vallée de l'Oued Igharghar, Ie salant entrave Ie
développement de Retama raetam, qui évolue seulement sur les dunes du pourtour de la sebkra.
La strate arborescente du groupement est representee uniquement par Tamarix pauciovulata. Les sujets, tres degrades, sont exploités comme combustible (bois de chauffage des nomades). Cette essence est actuellement assez rare. Il n'a pas du en être de même autrefois. En
effet, de nombreux coussinets, dépourvus de toute vegetation témoignent de l'extension ancienne du boisement.
Les espèces sous-frutescentes souffrent aussi d'une exploitation abusive. Calligonum comosum parait maintenant Ie plus maltraité. Les nomades, qui ne trouvent plus beaucoup de tamarix, s'attaquent aux sujets les plus développés.
Sur la limite meridionale de la sebkra, prés des contreforts de la Gara Krima, trois espèces
peuplent les venues sablonneuses. Ce sont :
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum var. typicum
Chrysanthemum macrocarpum ssp. eu-macrocarpum var. genuinum
Pseuderucaria clavata ssp. Tourneuxii
Les deux premières se rencontrent couramment dans la region tandis que la troisième,
qui est une endémique du Sahara septentrional, paraït avoir une aire d'habitat limitée aux
alentours de la Gara Krima.
Les annuelles dominent encore légèrement (10 espèces sur 19). Cependant, l'aspect estival
de la vegetation change peu en raison de Pabondance des halophytes pluriannuels.
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VEGETATION DES VALLONNEMENTS

Les vallonnements du plateau horizontal, constitués par des terrains mio-pliocènes a facies
continental, sont généralement assez larges et occupés par des elements colluviaux et alluviaux
qui ont donné naissance aux sols actuels.
1°) dans le vallonnement, situé a I'Ouest du forage M d 3, l'épaisseur de l'horizon sableux
est assez importante.
La vegetation, localisée dans les points les plus bas, est assez pauvre. Elle est ainsi caractérisée (R 5) :
Degré de couverture : 12 %.
Surface du relevé : 1.000 m2.
Date : 15 Janvier 1958.
Composition floristique :
Savignya parviflora ssp. longistyla
Asphodelus refractus
Fagonia glutinosa var. genuina
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum
var. typicum
Erodium glaucophyllum
Anabasis articulata
Matthiola longipetala ssp. livida
Plantago cüiata
Ifloga spicata
Aristida pungens
Calligonum comosum

1 — 1
+ — 1
+ — 1
+ <— 1
+
+
+
+
+
+
sec

Le degré de recouvrement du groupement végétal est important pour la region. Il faut
l'attribuer a l'humidité relative qui règne dans ce fond de vallée.
Les halophytes scoit rares. Seul, Anabasis articulata tres degrade, se développe sur des
coussinets sableux d'origine éolienne.
Bien que le nombre d'espèces soit reduit, les psammophytes sont assez nombreux. Ce sont :
Asphodelus refractus
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum
Ifloga spicata
Aristida pungens
Calligonum comosum
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2°) dans Ie vallonnement situé a l'Ouest du forage M d 2, l'épaisseur de l'horizon sableux
est plus importante.
Le groupement végétal, relevé Ie 15 Janvier 1958, est beaucoup plus riche. Il est ainsi
caractérisé (R 6) :
Degré de couverture de la vegetation : 12 %.
Surface du relevé : 1.000 m2.
Composition floristique :
Savignya parviflora ssp. longistyla
Asphodelus refractus
Eremobium aegyptiacum ssp. longlsüiquum
var. typicum
Fagonia glutinosa var. genuina
Anabasis articulata
Traganum nudatum
Retama raetam
Calligonum comosum
Ephedra alata ssp. alenda
Neurada procumbens var. pentagonus
Danthonia Forskalii
Monsonia nivea
Oudneya africana
Plantago ciliata
Aristida pungens
Aristida plumosa ssp. lanuginosa

-\
-\

1
1

+ — 1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Un champignon, Tylostoma tortuosum, a été récolté dans cette region a proximité des
coussinets d'Anabasis articulata, de Traganum nudatum et de Calligonum comosum.
Les espèces psammophiles sont particulièrement nombreuses en raison de la frequence
des venues sableuses. Elles sont au nombre de neuf. Ce sont :
Asphodelus refractus
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum
Neurada procumbens var. pentagonus
Danthonia Forskalii
Monsonia nivea
Aristida pungens
Retama raetam
Calligonum comosum
Ephedra alata ssp. alenda
Enfin, dans ces deux relevés, les annuelles sont dominantes.

16

LE GROUPEMENT
A ANABASIS ARTICULATA ET FAGONIA GLUTINOSA

Jusqu'a maintenant, les associations végétales sahariennes n'ont fait l'objet que d'un
petit nombre d'études et les auteurs (BRAUN-BLANQUET - 1, GUINOCHET - 3, QUÉZEL - 7) ont
presque toujours considéré leurs conclusions comme provisoires et revisibles.
La vegetation des depressions et des anciens lits d'oueds du plateau d'HASSi MESSAOUD
peut être considérée comme une vegetation des terrains sales plus ou moins ensablés.
En effet, a une exception prés (region située a proximité du profil pédolc-gique S. 343),
Thorizon salifère est suffisamment voisin de la surface du sol pour que la vegetation subisse
son influence.
Celle-ci peut done être rattachée a FOrdre Limoniastretalia Guyoniani et a VAlliance Limoniastrion, unites supérieures, définis par GUINOCHET (3), en 1951, dans les sols salés ensablés
ou non du Sud-Tunisien.
Les six relevés caractéristiques des regions prospectées sont groupés dans Ie tableau cijoint qui met en evidence leur grande similitude floristique, marquée par Ie nombre élevé des
espèces a tres forte presence : 13 espèces sur un total de 31 se trouvent dans 2/3 des relevés.
11 permet de définir provisoirement un groupement a Anabasis articulata et Fagonia glutinosa, en raison de la large representation de ces 2 espèces, particulièrement de la seconde.
Ce groupement végétal ne possède qu'une seule des espèces considérées par
comme caractéristiques des unites supérieures (Ordre-Alliance) :

GUINOCHET

Limoniastrum Guyonianum,
rencontrée dans 2 relevés (R 3 et R 4).
Plusieurs espèces a forte presence sont toutefois déja considérées comme caractéristiques
d'associations décrites :
Brocchia cvnerea
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum (== Malcolmia aegyptiaca)
de l'association a Brocchia cinerea et Plantago tunetana - GUINOCHET, 1951.
l

Oudneya africana ( = Henophyton deserti)
de l'association a Euphorbia Guyoniana et Henophyton deserti Traganum nudatum
de l'association a Traganum nudatum et Suaeda vermiculata du Sud-Tunisien.
Owdneya africana (= Henophyton deserti)
Traganum nudatum
de l'association a Randonia africana et Henophyton deserti environs de TIMIMOUN.

GUINOCHET,

GUINOCHET,

GUINOCHET

et

1951.
1951. Tcutes trois

QUÉZEL,

1954, des
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Aristida pungens
de l'association a Tamarix articidata et Farsetia ramosissima var. Garamantum - QUÉZEL,
1954, du Hoggar.
Anabasis articulata
de l'ordre des Anabasideto - Fagonietalia Flamand% - QUÉZEL, 1954, des regs et éboulis pierreux
du Hoggar.
Ces quelques exemples illustrent les difficultés rencontrées dans ces regions, pour définir
les groupements végétaux par des caractéristiques quelque peu électives.
Dans ces conditions, les elements distinctifs du groupement végétal décrit doivent être recherches parmi les espèces a tendance halophile et gypsophile :
Anabasis articulata
Fagonia glutinosa
Traganum nudatum
Tamarix pauciovulata
Le cortege floristique comprend de nombreuses compagnes a forte presence, presque
toutes psammophiles, dont beaucoup sont annuelles :
Savignya parviflora ssp. longistyla
Asphodelus refracties
Neurada procumbens var. pentagonus
Brocchia cinerea
les a

Certaines considérées comme pérennes dans les stations plus septentrionales, sont annuelHASSI MESSAOUD, telles :
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum
Monsonia nivea
Moltkia callosa

Ce comportement particulier a déja été signalé par R. MAIRE au Sahara central (6).
D'autres, vivaces, ne se maintiennent durant les périodes sèches que par leurs organes souterrains, telles Erodium glaucophyllum, ou n'ont que des parties aériennes tres réduites comme Dunthonia Forskalii et Aristida plumosa ssp. lanuginosa.
Seuls, Aristida pungens, Calligonum oomosum, Retama raetam, Ephedra alata ssp. alenda
sont des psammophytes vivaces qui participent, pendant la saison sèche, a la physionomie particuliere de la vegetation.
Le comportement de certaines espèces vis-a-vis des facteurs édaphiques semble lui-même
sujet a variation. C'est ainsi que GUINOCHET (3) considère que dans le Sud-Tunisien Euphorbia
Guyoniana est caractéristique d'une association établie sur un substratum dur, nan ou a peine
sableux, alors qu'elle ne figure que dans le relevé n° 1 oü l'épaisseur de l'horizon sableux est la
plus grande et atteint 1,45 m.
Il faut remarquer aussi que le nombre des espèces augmente dans les stations oü l'horizon
argileux salifère, voisin de la surface du sol, determine une accentuation de Thalophilie, alors
qu'il semblerait normal de constater le phénomène inverse.
Cette anomalie apparente s'explique pourtant aisément, car, dans ces terrains, la teneur
en chlorures solubles n'est jamais suffisante pour provoquer, dans les conditions climatiques
actuelles, l'élimination des psammophytes, toujours quelque peu tolérants au salant. La couche
argileuse est en outre plus riche en elements de fertilité que l'horizon sableux superficiel.
Comme elle permet la conservation d'une certaine fraïcheur, les plantes trouvent un milieu
plus favorable que lorsque les horizons sales sont tres profonds.
II est bien évident que cette courte étude permet seulement d'établir une première ébauche
des caractères du groupement végétal occupant les depressions et les anciens lits d'oueds du
plateau d'HASSi MESSAOUD. Une prospection étendue, dans la même region, a d'autres stations
analogues au point de vue édaphique, mettrait peut-être en evidence des combinaisons floristiques susceptibles de modifier quelque peu les résultats de ces premières o-bservations.
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TABLEAU
R 1

R 2

R 3

R 5

R 6

R 4
sebkra

Caractéristiques des unites supérieures
(Ordre - Alliance)
Limoniastrum

Guyonianum

+ -- 1

+ — 1

Caractéristiques probables du groupement
Fagonia glutinosa var. genuina
Anabasis articulata
Traganum nudatum
Tamarix pauciovulata

+

+ —1 + — 1
+ —1 + —1
+ — 1
+

+ — 1

+ — 1

1 — 1
+ - 1

+

+
+
+

+ — 1
1 — 1

+ — 1
+ — 1

+ —1
+
+
+
+

+ —1

Compagnes de haute presence
Savignya parviflora ssp. longistyla
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum
...,
Aristida pungens
Asphodelus refractus
Oudneya africana
Calhigonum comosum
Danthonia Forska&ii
;.......
Neurada procumbens var. pentagonus
Erodium glaucophyllum
Plantago cïliata
Aristida plumosa ssp. lanuginosa

+ — 1

+
+
+

+

4-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+ —1

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+ —1
+
+
+

+
+

1 — 1

+
+
+
+

Compagnes
Chrysanthemum macrocarpum ssp. eu-macrocarpum
Retama raetam
,
Centaur ea sp
,
Monsonia nivea
,
Brocchia cinerea
Matthiola longipetala ssp. livida
••
Reseda arabica
Euphorbia) Guyoniana
Launaea sp
Cornulaca monacantha
Gymnarrhena micrantha
,
Ifloga spicata
,
,
Ephedra alata ssp. alenda
*
Salsola tetragona
Moltkia callosa

+
+
+

Nombre d'espèces par relevé

13

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

13

18

11

+

16

+
+
19
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CONCLUSION

Au cours de cette étude, seuls, les depressions et les anciens lits d'oueds, qui traversent ou
limitent Ie plateau calcaire d'HASgi MESSAOUD, ont été visites.
L'ensablement plus ou moins important de ces regions et la presence constante d'un horizon sous-j acent salifère ont determine Finstallation d'un type de vegetation relativement peu
varié et assez uniforme.
Comme toute la vegetation de la region saharienne, Ie groupement vegetal reconnu est
caractérisé par la pauvreté de sa flore. C'est la une consequence directe des conditions climatiques d'ensemble, défavorables au développement de la plupart des végétaux. Il en résulte que
l'organisation particuliere de chaque groupement est surtout influencée par les facteurs édaphiques, comme Font déja reconnu presque tous les auteurs ayant étudié les groupements végétaux sahariens.
Une proportion importante des espèces, toujours liées a la presence de venues ou d'horizons sableux, donne un aspect particulier a la vegetation de ces regions désertiques. Ce sont
notamment :
Ephedra alata ssp. alenda
Aristida pungens
Danthonia Forskalii
Asphodehis refracties
Calligonum comosum
Cornulaca monacantha
Eremobium aegyptiacum ssp. longisiliquum
Neurada procumbens var. pentagonus
Retama raetam
Monsonia nivea
Euphorbia Guyoniana
Ifloga spicata
Brocchia cinerea
L'établissement et Ie développement de cette vegetation spécialisée sent dus a la presence
permanente d'une couche sablonneuse dans toutes les stations, même les plus halophiles (sebkra), oü ont été effectués les relevés.
Ces psammophytes se retrouvent d'ailleurs dans Ie cortege floristique de nombreux groupements végétaux sahariens :
1°) Association a Brocchia cinerea et Plantago tunetana des regions du Sud-Tunisien,
décrite par M. GUINOCHET (3).
2°) Association a Pennisetum dichotomum et RoUboellia hirsuta de la périphérie du grand
erg occidental décrite par M. GUINOCHET et P. QUÉZEL (4) en 1954.
3°) Alliance Echieto-Silenion
1953,

de la region de

BENI-OUNIF,

décrite par G.

LEMEE

(5) en
23

4°) Alliance Danthonieto Artemision
décrite par P. QUÉZEL (7) en 1954.

sahariensis des lits d'oueds ensablés du Hoggar,

La presence de tout ou partie de cet ensemble psammophile dans le cortege floristique de
groupements végétaux différents de celui décrit dans cette étude met en evidence des affinités
qui résultent davantage de la pauvreté et de l'uniformité de la flore saharienne que de la similitude des conditions stationnelles.
Outre les espèces psammophiles préférentielles, les halophytes, dont la presence découle
de Pexistence d'une couche argilo-limoneuse ou argileuse gypso-saline dans le sous-sol, impriment pour une large part sa physionomie au groupement.
Leur dominance relative est sourtout remarquable pendant la période sèche lorsque les
annuelles ont totalement disparu. Quelques espèces pérennes se maintiennent seulement Les
halophytes, solidement installées sur des coussinets sablonneux, constituent alors l'essentiel de
la vegetation. Et ce facies appauvri confert au paysage un aspect d'une extreme monotonie.
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LISTE DES PLANTES
RÉCOLTÉES A HASS! MESSAOUD

CHAMPIGNONS
BASIDIOMYCETES - GASTERALES
Tylostomatacées
Md2

Tylostoma tortuosum Fr.
SPERMATOPHYTES
GYMNOSPERMES
Gnétacées
Ephedra alata Dec. ssp. alenda (Stapf) Trabut.

,

Md2

ANGIOSPERMES MONOCOTYLEDONES
Grammees
Aristida pungens Desf.

Oued Igharghar
Sebkra

Aristida plumosa L. ssp. lanuginosa (Trabut) Maire
var. australis Maire.

Danthonia Forskalii (Vahl) R. Br.

Oued Igharghar
S. 341
S. 343
Md2
Sebkra
S. 341
S. 343
S. 343 Est
Md2

Liliacées
Asphodelus refraetus Boiss.

Oued Igharghar
Sebkra
Daïa
S. 343 Est
Md2

ANGIOSPERMES DICOTYLEDONES

Polygonacées
Calligonum comosum L'Hérit.

Md2
23

Chénopodiacées
Traganum nudatum Del.

Salsola tetragona Del.
Anabasis articulata (Forsk.) Moq.

Cornulaca monacantha Del.

Oued Igharghar
Sebkra
S. 341
S. 343
Md2
Sebkra
Oued Igharghar
Sebkra
Daïa
S. 341
S. 343
Md2
Oued Igharghar

Crucifères
Oudneya africana R. Br.

Oued Igharghar
Sebkra
S. 343
S. 343 Est
Md2
Savignya parviflora (Del.) Webb. ssp. longistyla (Boiss. et Reut.) Maire. Oued Igharghar
Sebkra
Daïa
S. 341
S. 343
S. 343 Est
Md2
Eremobium aegyptiacum (Spreng.) Hochr. ssp. longisïliquum
(Coss.) Maire var. typicum Maire.
Oued Igharghar
Sebkra
Daïa
S. 343
S. 343 Est
Md2
Matthiola longipetala (Vent.) D.C. ssp. livida (Del.) Maire ?
Oued Igharghar
Daïa
Pseuderucaria clavata (Boiss. et Reut.) O.E. Schulz
ssp. Tourneuxii (Coss.) Maire.
Sebkra
Résédacées
S. 341
S. 343 Est

Reseda arabica Boiss. ?
Rosacées
Neurada procumbens L. var. pentagonus Del.

Oued Igharghar
Sebkra
S. 341
S. 343
Md2

Papilionacées
Retama raetam (Forsk.) Webb.
24

S. 343 Est

Géraniacées
Monsonia nivea (Dec.) Webb.

S. 341
S. 343
Md a

Erodium glaucophyllum (L.) L'Hérit.

Oued Igharghar
Sebkra
Daïa
S. 343

Zygophyllacées
Fagonia glutinosa Del. var. genuina Maire.

Oued Igharghar
Sebkra
Daïa
S. 343
S. 343 Est

Euphorbiacées
Euphorbia Guyoniana Boiss. et Reut.

S. 343 Est

Tamaricacées
Tamarix pauciovulata J. Gay.

Sebkra

Plombaginacées
Limoniastrum

Guyonianum Coss. et Dur.

Oued Igharghar
Sebkra

Boraginacées
Moltkia callosa (Vahl) Wettst.

Sebkra

Plantaginacées
Oued Igharghar
Sebkra
Daïa
S. 341
Md2

Plantago ciliata Desf.

Composées
Ifloga spicata (Forsk.) Schulz Bip.

Daïa

Gymnarrhena micrantha Desf.

Oued Igharghar

Chrysanthemum macrocarpum Coss. et Kral. ssp. eu-macrocarpwm
Maire var. genuinum Maire.

Oued Igharghar
Sebkra
S. 343 Est

Brocchia cinerea (Del.) Vis.

Sebkra
S. 343

Centaurea sp. ?

Sebkra
S. 343 Est

Launaea sp. ?

S. 343 Est
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FIG.

n° 1.

Ancien lit de l'Oued Igharghar.
Les coussinets sablonneux, d'origine éolienne, des espèces gypsohalophiles (Traganum nudatum, Anabasis articulwta) rompent la monotonie du paysage en donnant a la vegetation son aspect tres spécial.
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Cliché Durand
FIG.

n° 2.

Ancien lit de l'Oued Igharghar.
Formations sablonneuses d'origine éolienne a proximité des touffes
d'Aristida. Au fondi, on distingue les coussinets des espèces gypsohalophiles.

J

Cliché Durand
FIG.

n° 3.

Touffe d'Aristida pungens avec la venue sableuse accumulée par
les vents. Le port de la graminée, est modifié par la pature. Remarquer les ondulations de la surface du sol (horizon sableux).

Cliché Durand
FIG.

n° 4.

Buisson de Retama raetam installé en bordure des dunes. Le sujet
a été tres degrade par les nomades.
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Cliché Simormeau
FIG.

n° 5.

Pourtour de la sebkra dans la region de la Gara Krima : Buisson de
Calligonum comosum, desséché et appelé a disparaïtre.

Cliché
FIG.

Simonneau

n° 6.

Touffe de Tamar.ix pauciovulata sur coussinet. Le sujet est relativement peu degrade. On distingue au fond des buissons de Oalligonum comosum et de Limoniastrum
Guyonianum.
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