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INTRODUCTION

Les halipèdes occupent plusieurs centaines de milliers d'hectares dans l'Ouest Algérien et
il semble que leur aire d'habitat soit actuellement en extension. Leur importance, tant sur Ie
plan théorique que par ses incidences pratiques, est done considerable.
Alors que dans l'Est de l'Algérie les formations halophiles les plus étendues sont situées
dans la region désertique saharienne, a laquelle R. MAIRE rattache même la cuvette du Hodna:
vaste depression salée de l'Algérie médiane; dans l'Ouest au contraire, toutes les zones oü les
groupements halophiles ou hélophiles sont installés sur les sols sales (solontchaks) secs,
humides ou submerges, font partie du territoire floristiquement homogene de la region méditerranéenne. Une diversité assez grande s'observe cependant, consequence des differences
climatiques que présentent les zones salées littorales, rattachées par R. MAIRE au domaine maurétanien méditerranéen et les hautes plaines intérieures, englobées dans Ie domaine maurétanien steppique.
Le présent mémoire a pour but de donner une liste aussi complete que possible des groupements végétaux, décrits a ce jour, qui peuplent les solontchaks des plaines sub-littorales
(Bas-Chéliff, Mina, Habra, Sig et M'létat oranaise), des depressions fermées du Plateau
d'Oran et de la region du Chott Chergui.
Dans ces zones, prés d'un millier de relevés (1) effectués depuis 1948, ont permis de reconnaitre parmi les peuplements d'halipèdes de l'Ouest Algérien deux types de groupements :
1°) les associations végétales,
2°) les peuplements purs.
L'étude en sera faite a part.

(1) 695 ont été publiés dans les études citées dans la bibliographie.
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b) Sous-association a Salicornia fruticosa.
Elie est installée dans des terrains humides et sales. Les submersions sont rares et de
courte durée. L'alluvionnement est faible ou nul.
Le facies a Centaurium spicatum (zone d'épandage de l'Oued Mekrallouf dans la plaine
de l'Habra) se développe sur des alluvions, soumises a de courtes mais fréquentes inondations avec des eaux tres salées, qui prennent pendant la saison sèche un facies de fond de
sebkha avec formation d'efflorescences salines en surface.
Le facies a Lepturus cylindricus traduit une forte humidité sans submersion. Son aire
d'habitat est localisée dans la partie occidentale de Pextrêmité du cone de dejection de l'Oued
Habra.
Le facies a Frankenia corymbosa traduit comme dans la sous-association précédente un
enrichissement en gypse et une teneur en eau moins élevée.
Le facies a Triglochin bulbosa ssp. Barrelieri est extrêmement rare. II ne se rencontre que
sur la berge oriëntale de la sebkha d'ARZEw en milieu argileux sale, tres humide.
Le facies a Suaeda maritima est assez frequent. II est installé sur des alluvions grises,
argilo-limoneuses, salées et tres humides en surface pendant le printemps.
c) Sous-association a Inula

crithmoïdes.

Elle se développe dans tous les terrains argileux ou argilo-limoneux et sales. Elle demande
une fraicheur permanente mais redoute les submersions prolongées.
d) Sous-association a Suaeda

fruticosa.

Elle occupe la plus grande partie des steppes salées qui sont de vastes étendues sans
relief remarquable, rarement reco-uvertes par les eaux de crue des oueds.
Elle se présente sous des facies tres varies, caractérisés par une ou plusieurs espèces,
qui précisent, généralement au printemps, les conditions imposées par le milieu. En eff'et,
en raison de son extreme plasticité, Suaeda fruticosa se rencontre dans de nombreux groupements, mais trouve les conditions de développement les plus favorables dans ceux constituant la Sous-association. L'aspect est toutefois loin d'en être uniforme au printemps oü la
dominance parfois frappante d'une ou deux espèces compagnes diversifie de nombreux facies
ayant chacun leur signification.
Le facies a Calendula algeriensis est spécifique des sols chlorurés, riches en calcaire total,
qui sont peu humides au printemps.
Le facies a Senecio gallicus ssp mauritanicus et Ormenis praecox indique une certaine
humidité. Il est établi sur des solo-ntchaks sodo-calciques oü il supporte relativement bien les
submersions temporaires.
Le facies a Plantago Coronopus occupe des sols argilo-limoneux, peu humides. Il ne tolère
pas les submersions qui provoquent sa déchéance.
Le facies a Urginea maritima est installé généralement sur des solontchaks sodo-calciques
lessivés.
Le facies a Cordylocarpus muricatus est établi sur des solontchaks sodo-magnésiens et
calciques secs. Il craint l'humidité.
Le facies a Suaeda maritima traduit l'humidité printanière de l'horizon superficiel du
solontchak.
Le facies a Suaeda maritima et Spergularia salina occupe des solontchaks sodo-magnésiens humides et tres salés.
Le facies a Suaeda maritima et Spergularia rubra var atheniensis est installé sur des
solontchaks sodiques, humides, moins chargés en sels de Magnesium.
Le facies a Frankenia corymbosa indique un sol riche en gypse, relativement peu humide.
Le facies a Limonium delicatulum occupe des solontchaks gypseux, assez humides.
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Le facies a Chamaerops humilis et Stipa retorta est particulier au littoral Est de la Sebkha
d'ARZEw. Il est installé sur des buttes que recouvrent des apports éoliens provenant de la
Sebkha et qui provoquent la salure progressive du substratum. C'est le facies le plus xérophile
de la Sous-association.
e) Sous-association a Peganum Harmala et Cynanchum

acutum.

Elle évolue dans les terrains argilo-limoneux, secs en surface, mais a sous-sol tuffeux,
blanchatre, permeable et gorgé d'eau saumatre, de la partie oriëntale de la plaine de PERREGAUX.

f) Sous-association a Atriplex

Halimus.

Elle est installée sur les cones de dejection des oueds oü elle se présente sous quatre
facies:
— le facies a Salsola oppositifolia et Tamarix africana occupe des terrains de bonne
constitution physico-chiniique que leur faible teneur en chlorures rend propres a toutes cultures.
— le facies a Salsola Kali peuple des terrains sablo-limoneux également cultivables
du fait de leur salure légere.
— le facies a Tamarix gallica est installé sur des sols alluvionnaires, fréquemment
inondés, présentant en profondeur un horizon argileux salifère. La culture est plus difficile
a réaliser et il faut drainer pour mener a bien les plantations arbustives.
— le facies a Suaeda fruticosa occupe des terrains argileux salifères recouverts par
une mince couche alluvionnaire sablo-limoneuse pauvre en chlorures. Il caractérise un milieu
franchement halophile, dont l'insalubrité s'accentue au fur et a mesure de la mise en culture, si
aucun travail de drainage n'est préalablement realise.
g) Sous-association a Lygeum

Spartum.

Constituée par des espèces xérophiles, elle n'a été rencontrée que dans les depressions fermées du Plateau d'ORAN oü elle forme, le plus souvent, la ceinture extérieure du cordon a Salsolacées.
3°) Association a Salsola vermiculata — A.
vermiculatae).

DUBUIS

et P.

SIMONNEAU

1957 — (Salsoletum

Ce groupement végétal est assez rare dans les plaines sub-littorales de l'Ouest Algérien. Il
ne se manifeste guère que sur les berges sablonneuses et gypseuses de la Sebkha d'ARZEw, a proximité de la zone des hyperhaloïdes.
Son aire d'habitat est done tres limitée.
4°) Association a Jwicus subulatus et Cressa cretica — M.
subulati — Cressetum creticae).

GUINOCHET

1952 — {Junceto

Elle est installée sur des terrains moins sales, plus humides et même inondés pendant plusieurs mois chaque année. Une forte pluviométrie favorise l'extension de son aire d'habitat tandis que des apports alluvionnaires importants déterminent sa disparition.
5°) Association a Artemisia herba alba et Atriplex mauritanica — A.
NEAU 1954.

DUBUIS

et P. SiMON-

Elle est constituée par deux sous-associations:
1°) la sous-association a Artemisia herba alba qui ne s'installe pas en terrain sale.
2°) la sous-association a Atriplex mauritanica et Suaeda fruticosa.
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Cette dernière est spécifique des alluvions argilo-limoneuses parfois légèrement sablonneuses, chlorurées et humides qui se trouvent dans certaines depressions et fonds de vallées dans
la region du Chott ech Chergui.
II — Ordre Limoniastretalia
Alliance Limoniastrion

Guyoniani — M.

Guyoniani — M.

GUINOCHET

GUINOCHET

1951.

1951.

Sous-association Halocnemetosum de Tassociation a Limoniastrum Guyonianum et Halocnemum strobilaceum. — M. GUINOCHET 1951 (Association a Halocnemum strobilaceum — A.
DUBUIS et P . SlMONNEAU 1954).

Ce groupement, considéré par GUINOCHET comme une sous-association appauvrie de Tassociation a Limoniastrum Guyonianum et Halocnemum strobilaceum qu'il a décrite du Sud Tunisien, a été reconnu autour du Chott ech Chergui, sur Ie littoral de l'ilöt de Krc-ukht au N1.,
mais surtout plus au S. entre SFISSIFA et FOUM EL MAI.
Il marque les affinités que présente la bordure S du Chott Chergui avec les grands Chotts
sahariens de l'Est de TAlgérie, mais la rigueur des conditions climatiques hivernales due a
Taltitude élevée (1.000 m.) ne laisse subsister qu'un facies appauvri constitué des elements les
plus résistants au froid.
Au point de vue édaphique, ce groupement végétal est installé sur un solontchak vivant
dans lequel Ie renouvellement des sels est permanent et qui n'a absolument aucune valeur
agricole.
III — Ordre Juncetalia maritimi — J.
1°) Alliance Trifolion maritimi — J.

BRAUN-BLANQUET

BRAUN-BLANQUET

Association a Festuca arundinacea — P.

SIMONNEAU

1931.

1931.

1952 — (Festucetum

arundinaceae).

Ce groupement végétal, localise principalement dans la plaine des Bordjas, doit son extension a Taction de l'homme qui favorise son développement aux dépens de TAssociation a Suaeda
fruticosa et Sphenopus divaricatus car elle est utilisée pour la production de fourrages naturels
et comme paturage.
Elle est installée sur des solontchaks sodc-calciques renfermant 2 a 4 grammes de sels
par kg de terre sèche dans l'horizon superficiel, mais dont le sous-sol est permeable.
Son evolution est favorisée par des arrosages copieux et frequents, les submersions prolongées determinant sa regression et Tinstallation de TAssociation a Scirpus maritimus.
2°) Alliance Juncion maritimi — J.

BRAUN-BLANQUET

1931.

Association a Juncus maritimus. (Juncetum maritimi).
Elle est localisée dans les terrains a caractères de solontchak plus ou moins marques mais
tonjours tres humides, parfois même inondés plus ou moins longuement chaque hiver.
Elle redoute la sécheresse, les submersions prolongées et les apports alluvionnaires qui
amènent soit sa disparition, soit son appauvrissement en un peuplement pur, le plus généralement de Juncus maritimus parfois accompagné de Juncus subulatus.
B) Classe Phragmitetea — Tx et

PRESSING

1942.

« Groupements a roseaux et a laiches élevées encadrant lacs et rivières a courant faible »
(J. BRAUN-BLANQUET, L. EMBERGER et R. MOLINIER) .

Dans ce mémoire, seuls sont mentionnés les groupements des marécages et des marais saumatres et salés, établis sur des sols dont les caractères s'apparentent a ceux des solontchaks.
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Ordre Phragmitetalia

— W. K O C H 1926.

Alliance Pkragmition

— J . BRAUN-BLANQUET 1932.

1°) Association a Scirpus maritimus

— P . SIMONNEAU 1950 (Scirpetum

maritimi).

Cette association est installée sur des t e r r a i n s solontchaqueux recouverts d'eau dont la salure doit être inférieure a 15 %„.
Les apports alluvionnaires ne sont redoutes qu'au début de revolution de l'Association dont
ils peuvent provoquer la degradation en peuplement p u r de Scirpus
maritimus.
2°) Association a Phragmites

communis

(Phragmitetum

communis).

Elle est installée dans les stations naturellement tres humides (marais d'EL HACIANE, zone
d'épandage de la source d A Ï N - S K H O U N A ) , dans les t e r r a i n s quelque peu salés (3 a 6 g r s %0) de la
region de DEBROUSSEVILLE et F E R M E B L A N C H E OÜ la pratique des cultures irriguées favorise son
extension. Enfin, elle se rencontre sur les berges et dans Ie fond des drains et des collecteurs
remplis d'eau dont la teneur en chlorures solubles est inférieure a 20 grs p a r litre. Son développement maximum est observe entre 5 et 12 g r s .
Cette association est caractérisée p a r Phragmites communis Trin. var. isiacus (Del.) Coss.
et Dur., comme la sous-association Phragmitetosum
isiacii du Scirpeto-phragmitetum
mediterraneum Tx et PRESSING 1942, signalée p a r BRAUN-BLANQUET.
Celle-ci est localisée « autour des étangs du Bas-Languedoc, dans les fossés remplis d'eau
faiblement saumatre ».
L'association reconnue dans les solontchaks humides de l'Ouest Algérien est moins hydrophile et davantage tolerante au salant. Son aire d'habitat n'est pas uniquement un milieu constamment en eau. Elle s'étend, au contraire, sur plusieurs milliers d'hectares de terres jamais
submergées, la graminée vivant aux dépens de la nappe phréatique saumatre, qui est toujours
voisine de la surface (moins d'un mètre de profondeur).
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LES PEUPLEMENTS PURS

A

f

lis sont constitués par une seule espèce qui parvient a occuper intégralement Ie terrain. Le
degré de couverture de la vegetation est toujours élevé particulièrement dans les peuplements
d'hélophiles oü il atteint régulièrement son maximum : 100%.
Huit peuplements purs ont été reconnus :
1°) Peuplement pur d'Halopeplis amplexicaulis.
Il est installé sur les plages argileuses et tres salées du Littoral Sud de la Sebkha de BEN
dans la plaine de la Mina (zone de la vegetation hyperhaloïde).
Ce peuplement derive de l'Association a Halopeplis amplexicaulis, dans lequel toutes les
compagnes ont disparu en raison de 1'halophilie du milieu. Dans l'échelle de resistance aux
chlorures, il constitue le dernier témoin avant la stérilité absolue.

ZIANE,

f

2°) Peuplement pur d'Arthrocnermim glaucum.
Ses principales aires d'habitat se trouvent dans la plaine des Bordjas (zone d'épandage de
l'Oued Tinn), a la périphérie du peuplement de Joncacées du marais de la Macta et dans la region
des « dunes » argileuses de Bou N'FER.
Il est installé sur des alluvions, grises, argileuses ou argilo-limoneuses et salées.
Il supporte facilement des submersions prolongées et un alluvionnement intense.
Le peuplement pur d'Arthrocnemum glaucum derive de la sous-association a Arthrocnemum glaucum dans laquelle toutes les compagnes ont disparu parce que :
1°) leur cycle évolutif est trop long pour la période d'exondation du milieu.
2°) leur tolerance au sel est insuffisante.
3°) leur organisation ne leur permet pas de supporter un alluvionnement intense consécutif a des submersions prolongées ou courtes mais fréquentes.
3°) Peuplement pur de Salicornia fruticosa.

/I

Il est localise dans des depressions constamment humides mais rarement inondées.
Il recouvre d'un tapis homogene le sol alluvionnaire, argileux et tres salé. Le degré de couverture atteint fréquemment 100 %.
Il se rencontre dans toutes les zones salées de l'Ouest Algérien.
Le peuplement pur de Salicornia fruticosa est issu de la Sous-association a Salicornia fruticosa oü les compagnes n'ont pu se maintenir en raison de :
1°) la salure du sol.
2°) la presence permanente d'une grande humidité.
3°) l'intensité du développement de la Salsolacée en tapis denses et touffus qui ne laissent de place a aucun autre vegetal.
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4°) Peuplements purs de Juncus maritimus et Juncus subulatus.
Ils occupent I'intégralité des marais de la Macta, quelques stations dans Ie Merdja (Plaine
du Bas-Chéliff) et les zones d'épandage des sources du KREIDER, d'AiN-SKHOUNA et d'AiNSOUANE sur les Hautes plaines steppiques oranaises (Chott ech Chergui).
Ils se développent sur des alluvions argilo-limoneuses, salées submergées plusieurs mois
par an. Ils supportent bien des apports alluvionnaires considerables.
Fréquemment, ces peuplements sont constitués uniquement par Juncus maritimus, comme
c'est toujours Ie cas sur les Hautes plaines oranaises. Juncus subulatus peut se trouver seul sur
d'assez vastes étendues dans les marais de la Macta, oü Ie plus souvent s'observe Ie mélange des
deux espèces, biologiquement et physionomiquement semblables.
Les peuplements purs de Juncus maritimus et Juncus subulatus dérivent dans la plaine de
l'Habra de TAssociation a Juncus subulatus et Cressa cretica, dans laquelle ne se sont maintenues que les Joncacées remarquablement adaptées :
1°) è des submersions prolongées même avec des eaux saumatres ou salées.
2°) a un alluvionnement intense.
3°) a Taction de l'homme : l'incinération des chaumes, qui est pratiquée chaque
automne dans les grands peuplements du marais de la Macta et de la Source d'Aïn-Skhouna,
détruit toutes les espèces ne se reproduisant pas par rhizomes.
Ils peuvent aussi représenter Ie stade final de la specialisation de 1'Association a Juncus
maritimus, lorsqu'elle se trouve soumise a un puissant alluvionnement et des submersions prolongées qui déterminent la disparition des espèces non adaptées.
5°) Peuplement pur d'Halocnemum

strobilaceum.

Il est installé sur des alluvions argileuses, gypso-salines, de la region de SFISSIFA (Chott ech
Chergui) et sur les berges du Chott, prés de FOUM EL MAI.
Il résulte de la disparition des rares compagnes se trouvant dans la sous-association déja
appauvrie constituant YHalocnemetosum occupant la zone littorale du chott. Il forme de larges
coussins disséminés dans la zone stérile et constitue Ie peuplement végétal vivace Ie plus halophile.
6°) Peuplement pur de Scirpus

maritimus.

Il est installé dans des depressions, a superficie réduite, longuement submergées par des
eaux saumatres. Le sol, constitue par des alluvions argileuses et grises, est toujours tres salé.
La densité du peuplement est toujours élevée et le terrain est intégralement occupé.
Le peuplement pur de Scirpus maritimus peut être considéré comme un facies tres évolué
de l'Association a Scirpus maritimus. Son installation est possible lorsque :
a) la teneur en chlorures des eaux s'élève a 10 grs par litre.
b) la submersion se prolcnge pendant plus de six mois.
Mais un alluvionnement intense compromet 1'évolution du peuplement et peut même determiner sa disparition.
7°) Peuplement pur de Phragmites

communis.

Il se rencontre dans toutes les depressions, constamment en eau, dans les drains et les eollecteurs et il occupe une importante surface a l'aval de l'aire d'épandage de la Source d'AïnSkhouna.
Il est installé sur des alluvions argileuses, argilo-limoneuses, salées.
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Il supporte assez bien les apports alluvionnaires.
Comme pour Ie peuplement pur de Scirpus maritimus, Ie peuplement pur de Phragmites
communis est un facies tres évolué de l'Association a Phragmites communis, parfaitement
adapté a une submersion constante du solontchak qui Ie porte.
8°) Peuplement pur de Typha angustifolia ssp. australis.
Il se rencontre surtout dans les depressions salées et tres humides des plaines sub-littorales
(Marais de SAINT-AIMÉ dans la plaine du Bas-Chéliff, marais d'EL HACIANE dans la plaine des
Bordjas, etc),
L'implantation de la culture du riz dans la plaine du Bas-Chéliff a provoqué son extension,
particulièrement dans les collecteurs et les drains oü il parvient a détruire les peuplements purs
de Phragmites communis grace a sa facilité de reproduction. Indépendamment de sa multiplication vegetative par rhizome, ses semences tres légères lui assurent une dissemination considerable et lui permettent de s'implanter partout oü les conditions conviennent a son développement. Les grandes quantités d'eau utilisées en riziculture provoquent temporairement une diminution de la salinité qui semble également Ie favoriser.

CONCLUSION

Jusqu'a ce jour, les solontchaks des plaines sub-littorales de l'Ouest Algérien, du Plateau
d'ORAN et de la depression du Chott ech Chergui, sont occupées par une vegetation qui comprend :
1°) 12 groupements franchement halophiles dont :
8 associations végétales ;
4 peuplements purs.
2°) 6 groupements hélophiles ou hydrophiles tolerant aux sels dont :
2 associations végétales ;
4 peuplements purs.
Le tableau ci-joint situe ces divers groupements en fonction de ces deux critères et indique
également les facteurs secondaires favorisant 1'établissement de certains peuplements purs.
L'extension considerable de l'Association a Suaeda fruticosa et Sphenopus divaricatus fait
que ce groupement est caractéristique des sols salés des plaines sub-littorales qui, avant leur
mise en culture, étaient presqu'entièrement des landes a soudes.
Les cultures, l'assainissement (drainage), les irrigations et la correction des ravins et des
oueds ont provoqué des modifications profondes dans sa constitution se traduisant par le grand
nombre de facies que l'on peut observer et amenant fréquemment sa regression et même sa disparition. Il n'en demeure pas moins que lorsque les terres sont abandonnées par l'homme, l'association primitive se réinstalle rapidement.
Sur les hautes plaines steppiques, la sous-association a Atriplex mauritanica et Suaeda fruticosa semble jouer un röle analogue. Mais Taction humaine n'a le plus souvent revêtu qu'une
forme destructrice consecutive au surpaturage car la mise en valeur par Tirrigation et la culture est actuellement irréalisable dans ces regions déshéritées. On n'observe done pas, dans la
constitution de cette association, de variations comparables a celles décrites dans Passociation
a Suaeda fruticosa et Sphenopus divaricatus.
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Representation schématique des caractères relatifs des groupements
végétaux des terrains sales de l'Ouest Algérien
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