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Résumé 

         Dans l’ensemble des cédraies du pays, celle de Theniet El Had est jugée par le célèbre 

forestier Boudy comme étant l’une des plus belles curiosités naturelles de l’Algérie.  Cependant le 

premier phénomène de dépérissement est apparu dès l’année 1984 au sein de cette cédraie. 

Dans ce travail, la démarche méthodologique adoptée à l’étude du dépérissement des arbres 

forestiers s’est effectuée sur des recherches de récolte de données, au niveau des placettes de tâches 

de cèdres dépéris, au sein desquels des paramètres édaphiques, dendrométriques, phytosociologique 

et des facteurs écologiques descripteurs, ont été relevés. Durant la période de 2013-2014, nous 

avons installé soixante-trois placettes temporaires de forme circulaire et d’une surface, de 10 ares 

chacune, à travers le versant Nord et Sud du massif, essentiellement dans les cantons relevant de 

forts taux de dépérissement et à faibles taux de dépérissement, où nous avons recherché 

d’éventuelles relations entre le taux de dépérissement et les paramètres étudiés. Les résultats 

d’analyse éco-pédologique ont montré que la profondeur du sol est très variable d’un canton à 

l’autre. La texture du sol s’est révélée limoneuse et sablo-limoneuse. Dans tous les échantillons 

prélevés, le taux de la matière organique demeure très élevé. Le pH du sol est légèrement acide. Par 

ailleurs, le dépérissement du cèdre de l’Atlas est apparu fréquent à travers les expositions orientées 

vers l’Est, sur les terrains où les pertes en eau sont supérieures aux apports, le long de l’étagement 

altitudinal compris entre 1400 et 1600 m et sur les terrains de pentes comprises entre 20° et 30°.  

A travers l’inventaire des espèces rencontrées au niveau des six cantons, nous notons que la 

diversité de Schannon dépasse pour l’ensemble des cantons la valeur de 3.70 bits, excepté le canton 

OURTEN du versant Sud qui est moyennement diversifié avec une valeur de 2.89 bits. En ce qui 

concerne l’équitabilité (E) notée pour les différents cantons, les valeurs de cet indice tend vers 1 ce 

qui signifier une forte régularité dans la répartition des différentes espèces. La comparaison entre 

les placettes dépéris et saines montre que la richesse spécifique est très élevée dans les placettes 

dépéris que saines et cela est dû à l’ouverture du milieu qui favorise l’installation de la strate 

herbacée. 

 

Mots clés : 

Cèdre de l’atlas, Dépérissement, Theniet El Had, Propriétés du sol, phytosociologie, facteurs 

stationnels. 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 
         In all the cedars of the country, that of Theniet El Had is judged by the famous forester Boudy 

as being one of the most beautiful natural curiosities of Algeria. But since 1984, the cedar is 

affected by the phenomenon of dieback. 

In this work, the methodological approach adopted to the study of the forest tree dieback was 

carried out on data collection research, at the level of the cedar stain plots, in which the parameters 

are edaphic, dendrometric, phytosociological and descriptors ecological factors were identified. 

During the 2013-2014 period, we installed sixty-three temporary circular-shaped plots with an area 

of 10 ares each, across the northern and southern slopes of the massif, mainly in the cantons with 

high rates of dieback, at low dieback, where we looked for possible relationships between the rate 

of decline and the parameters studied. The results of eco-pedological analysis have shown that the 

soil depth is very variable from one canton to another, About the granulometric aspect, The texture 

of the soil proved to be loamy and sandy loamy. In all samples taken, the rate of organic matter 

remains very high. The pH of the soil is slightly acidic. In addition, Atlas cedar dieback has become 

common through eastward-facing exposures in areas where water loss is greater than inflow along 

the altitudinal range between 1400 and 1600 m and on slopes of between 20 ° and 30 °. 

Through the inventory of the species encountered in the six cantons, we note that the diversity of 

Schannon exceeds for all cantons the value of 3.70 bits, except the canton OURTEN of the south 

slope which is moderately diversified with a value of 2.89 bits. As regards the equitability (E) noted 

for the different cantons, the values of this index tend towards 1, which signifies a strong regularity 

in the distribution of the different species. The comparison between the decayed and healthy plots 

shows that the specific richness is very high in the decayed and healthy plots and this is due to the 

opening of the medium that promotes the installation of the herbaceous stratum. 

 

Key words : 

Atlas cedar, Decline, Theniet El Had, properties of soil, phytossociology, site factors. 
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ي  من بين جميع محميات األرز األطلسي في الجزائر، تعتبر محمية ثنية الحد واحده من أجمل المعالم الطبيعية ف 

 ، تأثرت الحظيرة بظاهرة االضمحالل.  1984.ولكن منBOUDYالجزائر حسب المهندس الغابي الشهير 

األطلسي بالحظيرة الوطنية لثنية  األرز  اضمحالل شجرة العوامل المؤثرة على يركز هذا العمل على دراسة 

، العوامل البيئية  لغابة األرز طبيعة التربة وذلك بالتعرف على الخصائص الفيزيائية والكيميائية  من حيث  الحد 

وحدة نموذجية مؤقتة على شكل   63، قمنا بوضع 2014-2013خالل فترة  .والعوامل الفيتوسوسيولوجيه 

ذات  cantonsأر لكل منها، عبر المنحدرات الشمالية والجنوبية للحظيرة ، خاصة في  10دائري و بمساحة 

ن العالقات المحتملة بين معدل االضمحالل والمعايير  المرتفعة. حيث بحثنا ع  معدالت ظاهرة االضمحالل

إلى آخر. كما أن نسيج التربة دبالي و دبالي   cantonsفأظهرت النتائج أن عمق التربة متغير من  المدروسة.

رملي . في جميع العينات المأخوذة، يظل معدل المواد العضوية مرتفعاً جدا باإلضافة الى درجة الحموضة في  

ة قليال. ومن ناحية أخرى، ظهر اضمحالل األرز بشكل متكرر من خالل األماكن المعرضة  التربة حمضي

التجاه الشرق و في المناطق التي يكون فيها فقدان الماء أكبر من التدفق، على طول المستوي االرتفاع بين  

 °.   30° و  20المنحدرات التي تتراوح بين  ىمتر وعل 1600و   1400

يتجاوز لجميع   Schannon، نالحظ أن تنوع  cantonsع الموجودة على مستوى من خالل دراسة األنوا

cantons  باستثناء 3.70قيمة canton  OURTEN   من المنحدر الجنوبي الذي يتم تنويعه باعتدال مع

  1تميل إلى ( E، فإن قيم مؤشر اإلنصاف ) cantonsفيما يتعلق باإلنصاف المالحظ في  بت.  2.89قيمه 

فيما يتعلق بالتوزيع المتساوي لألنواع المختلفة. و تبين المقارنة   وهو ما يعني انتظاما قويا ،  cantonsلجميع 

بين الوحدات الصحية والمضمحلة أن هاته األخيرة تحوي عدد كبير من األنواع النباتية ويرجع ذلك إلى انفتاح  

 الطبقة العشبية.   طــــور الوسط الذي يعزز ت
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INTRODUCTION 

 
         Le concept de la biodiversité désigne la diversité des organismes vivants, c’est un des 

objets d’étude majeurs de l’écologie.  Elle réunit de nos jours divers domaines de recherche : 

la diversité génétique correspond à la variabilité de la composition génétique des individus au 

sein des espèces, la diversité spécifique correspond au nombre d’espèces vivant dans un 

milieu donné et la diversité des écosystèmes correspond à la complexité des réseaux 

trophiques et à la grande hétérogénéité de la biosphère (Levrel, 2007 ; Dajoz, 2008). 

         D’après Dajoz (2006), « la diversification des espèces ne peut pas toujours être 

expliquée par l’isolement géographique, ni par les relations avec les autres espèces ».   

         Le Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica Manetti) est une espèce noble, majestueuse et 

endémique de l’Afrique du Nord, existant depuis des millénaires. Il présente des valeurs 

bioécologiques et socioéconomiques lui conférant une importance universelle (M’hirit, 1994). 

Le genre Cedrus occupe des surfaces d'importance inégale et forme spontanément trois blocs 

géographiques distincts : Afrique du Nord, Asie mineure et Himalaya. Le premier bloc 

représenté par Cedrus atlantica, couvre au Maroc une superficie de l’ordre de 145.000 ha 

(Demarteau et al., 2007 ; Zine el abidine et al., 2013) et en Algérie,  une superficie très 

réduite et morcelée de 16000 ha (FAO, 2000).  

         Sur l’ensemble des cédraies du pays, celle de Theniet El Had (Tissemssilt, ouest 

d’Algérie) est jugée par le célèbre forestier Boudy (1950) comme étant l’une des plus belles 

curiosités naturelles de l’Algérie. Nonobstant d’être le premier parc national créé pendant la 

période coloniale (1923) et proclamé encore une fois comme parc national après 

l’indépendance (1983), la cédraie demeure assujettie à une situation fort compromettante à sa 

pérennité et sa durabilité.  

         Le dépérissement est l’expression de phénomènes complexes aux causalités multiples 

amplifiant la destruction des forêts de cèdre (M’hirit & Benzyane, 2006). Au Maroc, Rhanem 

(2011) a signalé que l'évolution des conditions climatiques est l'élément déclenchant du 

dépérissement du cèdre dans les stations de Midelt où les conditions d'alimentation hydrique 

étaient préalablement déjà problématiques.  
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         En Algérie, depuis l'année 1999 à 2002 (soit le début de sécheresse), les forêts de cèdre 

ont subi une mortalité de masse affectant toutes les classes d’âges (Bentouati, 2008). Cette 

situation demeure fortement signalée à travers les Djebels Boumerzoug et Tuggurt à Batna, 

d'une superficie de 300 ha (Meftah, 2001). L'étude réalisée par Nedjahi et al. (2008) dans les 

Aurès soulève que le dépérissement du cèdre est probablement à l'origine des causes 

climatique et anthropique (aridité, aspect socio-économique). Bentouati (2008) rapporte que 

les premières observations de dépérissement ont été signalées vers les années 1982 dans la 

cédraie Aurassiènne, et que plus du tiers de la surface boisée à Belezma est maintenant 

touchée par ce phénomène. Il touche 90 % dans le canton de Boumerzoug (retenue comme 

forêt morte) et 83% à Thouggar (Ain kerrouch) dans le parc national de Belezma à Batna 

(PNB, 2007 in Rahmani, 2010).  

         L’étude de Kherchouche et al. (2013), montre aussi que la sécheresse est responsable du 

déclenchement du dépérissement dans cette forêt. En revanche, Talbi et Bouhraoua, (2015) 

ont signalé que les Buprestidae et les Scolytinae sont responsables de la majorité des dégâts 

observés sur le cèdre. 

         Sur le plan phytosociologique les travaux de Yahi (1995 ; 2007) ; Yahi et Djellouli, 

(2010) et Megdoud (2012) ont montré que le dépérissement est observé sur l’Atlas Saharien 

où il y’a une diminution des précipitations hivernales et automnales. Ainsi que l’ouverture du 

couvert arboré favorise l’apparition des espèces thermophiles et héliophiles qui sont des 

indicateurs de dégradation des milieux. 

         Le phénomène de dépérissement du cèdre suscite une inquiétude impressionnante 

auprès du service forestier faute de bien pouvoir élucider des actions objectives et rationnelles 

à l’encontre de cette situation. En 1984, le service des forêts révéla que des centaines de tiges 

de Cèdre sont affectées par le dépérissement dans la cédraie de Theniet El Had. Le nombre de 

Cèdres morts sur pied s'éleva à 2891 tiges. Ces tiges sont reparties en petits bouquets ou 

isolées parmi les peuplements sains. En juillet 1992, les cèdres dépéris occupaient 3/4 du 

canton Rond-point, 1/4 du canton Kef Siga et 1/4 du canton Djouareb (PNTH, 2006).  
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         Au niveau du parc, plusieurs études scientifiques ont été réalisées par (Sarmoum, 2008 ; 

Naggar, 2010 ; Mairif, 2014 ; Taleb et al., 2016) concernant la structure et la typologie de la 

cédraie, la productivité des peuplements de cèdre, le phénomène de dépérissement, l’effet des 

facteurs topographiques et édaphiques sur la croissance des peuplements forestiers et l’étude 

de la dendrochronologie.  

         En 2008, les travaux de Sarmoum montrent que parmi les causes probables de ce 

phénomène c’est la sécheresse et que les années 1983, 1984, 1988, 1990, 1991, 2000 et 2002 

ont été caractérisées par une sécheresse accrue correspondant à une dynamique importante du 

dépérissement.  Selon les résultats de Naggar (2010), la surdensité locale et la disposition 

spatiale inappropriée contribuent au dépérissement du cèdre de l’Atlas de Theniet El Had. Ce 

même auteur a signalé aussi que l’effet de la densité se manifeste beaucoup plus à l'échelle 

individuelle qu’à l’échelle des peuplements.  

         Concernant les paramètres dendrométriques et essentiellement la densité et la surface 

terrière du cèdre à Teniet El Had, Mairif (2014) a révélé que la densité est légèrement 

diminuée après 30 ans de croissance à cause de l’absence de régénération naturelle, du 

dépérissement et des coupes illicites. En revanche, Taleb et al. (2016) ont montré qu’il n’y a 

aucune relation entre le taux de dépérissement et les caractéristiques topographiques et 

édaphiques du milieu. 

         Sur la base de cette situation, l’hypothèse soulevée suppose l’effet des facteurs 

stationnels et édaphiques sur les paramètres dendrométriques et sur le taux de dépérissement 

du cèdre, ainsi la présence d’une relation entre le couvert et le cortège floristique et ce fléau.  

         A titre complémentaire des travaux suscités, l’objectif de notre étude est de mettre en 

exergue les éventuelles relations existantes entre les paramètres écologiques (altitude, 

exposition, pente et microrelief), pédologiques (texture, pH, matière organique et taux de 

calcaire), dendrométriques (densité, circonférence dominante, hauteur dominante et fertilité 

stationnelle) et le cortège floristique avec le dépérissement du cèdre de l’Atlas dans différents 

cantons des deux versants du parc national de Theniet El Had.           
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         De prime abord, les propriétés et affinités inhérentes à l’essence et les questions liées au 

dépérissement des arbres forestiers, ainsi la définition de la biodiversité et des affinités 

phytosociologiques sur la base d’une étude bibliographique appropriée, seront explicitement 

soulevées respectivement à travers les chapitres un, deux et trois.   

         Le cadre géographique de la zone d’étude, soit celle de la cédraie, géologie, pédologie, 

climat, hydrologie, faune et flore fera l’objet d’une présentation soignée lors du chapitre 

quatre. La démarche méthodologique ayant servi à l’étude et les données récoltées, sur la base 

des recherches forestières ayant trait au dépérissement des arbres forestiers, feront l’objet 

d’installation à travers les tâches de cèdres dépéris au sein desquelles des paramètres 

édaphiques, dendrométriques, des facteurs écologiques descripteurs et des relevés floristiques 

y seront récoltés dans le chapitre cinq. A partir de ces données récoltées, une interprétation 

des résultats acquis et traités statistiquement dans le chapitre six. 
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1. Monographie du cèdre de l’Atlas 

1.1. Historique  

         La présence du cèdre de l’Atlas, découvert par WEBBS en 1826, relève du tertiaire au 

début du quaternaire.  Son aire naturelle s’étend du Maroc à l’Algérie (Boudy, 1950 ; 

Bouchon, 1995).  

         En forêt méditerranéenne française, l’introduction du cèdre de l’Atlas en 1862, est jugée 

comme étant une opération ayant donné satisfaction et succès à travers le sud du Mont 

Ventoux. Cette introduction est à l'origine de graines des Aurès récoltées en vue des 

opérations d'ornement et pour le reboisement à des basses et moyennes montagnes 

méditerranéennes (soit entre 600 et 1100m d'altitude). En peuplements forestiers complets, les 

cèdres se trouvent aussi en Bourgogne, dans les régions Rhône-Alpes, Auvergne Poitou-

Charentes, Midi Pyrénées et Aquitaine avec une superficie de 10000 ha. Récemment (une 

trentaine d’années maximum), il est utilisé en Bretagne et se limite à des plantations couvrant 

des superficies très réduites (Lanier, 1986 ; Sabatier et Barthelemy, 1994 ; Toth, 1994 ; 

Hainry et Colombet, 2009).  

         En Italie, le cèdre de l’Atlas a été introduit vers la fin du 19eme siècle où il peuple 

aujourd’hui prés de 1000 ha. En 1876, il a été introduit en Bulgarie (Andrea et Roberto, 

1994). 

  

1.2. Caractères biologiques et botaniques 

  

  Systématiquement, le cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica Manetti) appartient à 

l’embranchement des Spermaphytes, sous embranchement des Gymnospermes, classe des 

Conifères, ordre des Pinales, famille des Pinacées et au genre Cedrus (Emberger, 1960 ; 

Quézel et Santa, 1962 ; Messaili, 1995).        

         Le cèdre de l’Atlas a un port majestueux peut atteindre 40 m de haut à l’âge adulte avec 

un fût droit. De port pyramidal à l'âge jeune, il est tabulaire à l'âge adulte. Etant longévif, il 

peut vivre plusieurs siècles (au-delà de 600 ans) (Jacamon, 1987 ; Durand, 1990 ; 2000 ; 

Boukcim et Mousain, 2001 ; Hubert, 2003).  
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         L'écorce, lisse et de couleur jaune brun, puis brun grisâtre à l'âge jeune, devient 

crevassée et de petites écailles s’y mettent en place à l'âge adulte (figure 01). Le cône, de 

couleur verte pourpre, devient brun à maturité. Le cône mûrit en deux à trois ans et se 

désarticule sur l’arbre (Becker et al., 1983 ; Camefort et Boue, 1983 ; Debazac, 1991 ; 

Coombes, 2001). Le genre Cedrus se distingue comme beaucoup d'autres genres de Pinaceae 

par la présence de deux sortes de rameaux : des rameaux courts dressés terminés par un 

bouquet d’aiguilles et des rameaux plus longs terminés par des aiguilles dispersées (Baba 

Aissa, 2000 ; Bessire, 2005). 

          Les aiguilles, persistantes de 3 à 4 ans, assez rigides sont de couleur verte foncée 

(Deysson, 1979 ; Becker et al., 1981 ; Judd et al., 2002). Les chatons de cèdre sont insérés sur 

l’extrémité des rameaux courts. La floraison a lieu à l’automne. Les chatons mâles, de couleur 

jaune verdâtre, sont cylindriques et dressés. Les chatons femelles sont ovoïdes, dressés avec 

une couleur verte bleuâtre (Ingri et Schonfelder, 1989 ; Jacamon, 2002). Le bois de cèdre a 

une odeur caractéristique, avec une couleur brun jaunâtre, assez cassant, très durable 

(Jacamon, 1987 ; Messaoudene et al., 2004). 
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                                       Bois                                                              Ecorce  

   

                                    Cône                                                             Aiguilles 

Figure 01 : Différents organes végétatifs du cèdre de l’Atlas (cliché Bouazza, 2018 

(2000x3008)). 

1.3. Régénération naturelle  

         La régénération du cèdre est liée aussi bien au cycle de production des graines qu'au 

cycle d'ensemencement. Elle exige des conditions climatiques (température et humidité) et 

édaphiques bien précises. L’installation des semis est beaucoup plus aisée dans les basses 

altitudes où le desséchement racinaire est contré par la présence d’un couvert limitant 

l’évaporation. De plus, le niveau de précipitations et leur répartition influe la durée de 

sécheresse qui lorsqu’elle est prolongée cause la mort des semis. La succession de plusieurs 

années humides « d'au moins trois à quatre ans », permet d'assurer une bonne régénération 

(Boudy, 1950 ; Lamhamdi et Chbouki, 1994 ; Grovel, 2007 in Dube, 2007). 
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          Les paramètres édaphiques (nature du substrat et profondeur du sol) sont déterminants 

dans la régénération. Les milieux favorables à la régénération sont ceux qui sont basaltiques 

profonds et qui permettent une bonne pénétration des racines vers les horizons profonds où 

l’eau est emmagasinée (Ezzahiri et al., 1994). 

 

          La présence de sous-bois de chêne vert (protection des jeunes semis) permet la création 

d’un microclimat forestier plus humide. Son rôle est primordial, surtout dans un contexte 

méditerranéen, puisqu’il favorise la survie des semis dans les endroits susceptibles d’assécher 

(Toth, 1978 ; Ezzahiri et Belghazi, 2000 ; M’hirit et Benzyane, 2006).  

1.4. Distribution  

         Le genre Cedrus comprend quatre espèces montagnardes de la région méditerranéo-

himalayenne : cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica), cèdre de Liban (Cedrus libani), cèdre de 

l’Himalaya (Cedrus deodora) et le cèdre de chypre (Cedrus brevifolia).  

         Les forêts de cèdre de Liban sont principalement situées au Taurus et Anatole en 

Turquie, au Liban et en Syrie.  

        Le cèdre de l’Himalaya, originaire de la chaine himalayenne, se trouve dans l’ouest du 

Népal à l’est de l’Afghanistan, en Kush et en Karakoram ; il est utilisé en reboisement dans le 

sud de l’Europe (France, Italie et Portugal).  

         Le cèdre de Chypre se rencontre en Chypre et sur certaines montagnes dans le sud-ouest 

de l’île entre Kukko et Irka Steretsa (Becker et al., 1982 ; Pijut, 2000 ; Rushforth, 2001 ; 

Boydak, 2003).   

          Les montagnes de l’Algérie et du Maroc constituent l’aire naturelle du Cèdre de l’Atlas. 

Toutefois, il est mieux représenté au Maroc qu’en Algérie. En fait, il couvre au Maroc une 

superficie de l’ordre de 180.000 ha (Demarteau et al., 2007), alors qu’en Algérie il ne 

présente que près de 16000ha (FAO, 2000).  

          La majorité des cédraies marocaines se trouve dans le moyen Atlas, le reste se rencontre 

plus au Nord dans le Rif et plus au Sud dans le haut Atlas. Les cédraies du Rif, du Moyen 

Atlas occidental et celles du grand Atlas oriental couvrent une superficie respective de 16000 

ha, 60 000 à 100 000 ha et 10000 ha (Boudy, 1952 ; Kerrouani, 1994 ; Brunetti et al., 2001 ; 

Dube, 2007). 
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         Les très belles forêts de cèdre de l’Atlas se trouvent dans les Aurès, les monts du Hodna, 

sur le massif montagneux de l’Ouarsenis (Letreuch Belarouci, 1981 ; 1995). La superficie du 

cèdre est évaluée à 16000 ha dans le tell central et les Aurès (FAO, 2000), à 1040 ha dans 

l’Atlas mitidjien ou Atlas de Blida et de 960 ha dans la cédraie de Theniet El Had. La forêt de 

Belezma est d'une superficie de 8100 ha répartie sur les flancs du Djbel Tougourt, 3000 ha sur 

les monts Chelia et 3000 ha sur Djebel Feraoun et Djebel Aidel (M’hirit et Benzyane, 2006).    

 

1.5. Ecologie  

         Le cèdre de l'Atlas occupe les montagnes entre 1200 et 2800 m d'altitude. En Algérie, il 

débute vers 1400 m jusqu’à 2200 m d'altitude (Boudy, 1952 ; Masson, 2005a). Soumis à un 

climat froid et relativement humide, il supporte la sécheresse, tolère la neige et craint la gelée 

précoce et le brouillard. Quoiqu'il demande une bonne pluviosité (de 800 à 1500 mm), il ne 

reçoit dans les Aurès que 400 à 500 mm de pluviosité (Boudy, 1952 ; Benmouffok, 1994 ; 

Riou-Nivert, 2001).  

 

         A l’exception des sols asphyxiants, mal drainés et trop argileux surtout lorsqu’ils sont en 

station froide, le cèdre est retenu comme étant indifférent à tous types de sol. Néanmoins, il 

préfère les sols meubles et les sols superficiels calcaires et fissurés permettant d'assurer une 

bonne croissance à son enracinement puissant, pivotant et profond (Rameau et al., 1994 ; 

Guyon, 1998, CRPF ; 2007). 

1.6. Intérêt économique  

 

         Le cèdre de l’Atlas procure un excellent bois d'œuvre. Son bois est utilisé dans la 

construction, la fabrication de meubles, en charpente, en ébénisterie, en déroulage, en 

tranchage et en coffrage (Courbet et Albouy, 1995 ; Barrero et al., 2005). Il est également 

apprécié pour ses huiles essentielles destinées aux différents traitements antiseptiques, anti-

inflammatoires, massage aromatique et parfois il est utilisé dans les affections des voies 

respiratoires et dans le traitement des bronchites de la toux et des indigestions. Le mélange 

résine-huile essentielle est utilisé pour le traitement des yeux (Bezanger-Beauquesne et al., 

1980 ; Kim et al., 2003 ; Lardry, 2007 ; Lev et Amar, 2008 ; Lee et al., 2009). Chez les 

Égyptiens anciens, l'essence de cèdre faisait partie dans les préparations servant à embaumer 

les momies (Faraj, 2005). 
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2. Dépérissement forestier 

         Le phénomène du dépérissement affecte aussi bien les individus isolés que les 

peuplements en petites tâches. Les causes du dépérissement, encore à l'état d'hypothèses non 

encore confirmées, s'identifient aux facteurs abiotiques (stress hydrique, changement 

climatique essentiellement la sécheresse, carences des éléments nutritifs dans le sol,…), 

biotiques (attaques de champignons et des insectes ravageurs) ou encore anthropiques 

(incendies criminels, coupes illicites, surpâturage…) (Garrec et al., 1991 ; Levy et al., 1994). 

         Le dépérissement des arbres forestiers fut observé préalablement sur les résineux dans 

certaines forêts européennes vers l'an 1970. Il se caractérise visuellement par des 

jaunissements et de chute d’aiguilles.           

         En Turquie, des attaques répétées par Acleris undulana ont favorisé l’installation des 

Scolytidea sur les sujets affaiblis des cèdres pour provoquer leur mort (Fabre et al., 1999 in 

Mouna, 2009). 

         En France, suite à la sécheresse de l’été 2003 et aux déficits hydriques des années 

suivantes, de nombreux peuplements forestiers furent touchés par un fort dépérissement 

(Pauly, 2006 in Fourrier, 2007). Dans le Sud de la France, des peuplements de pin maritime, 

d'une superficie de 120 000 ha, furent détruits par un suceur de sève Matsucoccus feytaudi 

(Coccidae Margarodidae) (Schvester 1974 in Mouna, 2009). 

 

2.1. Définitions 

  

         Le dépérissement des forêts est défini comme étant un taux de mortalité des arbres 

clairement plus élevé que les taux habituels. Le dépérissement forestier désigne toutes sortes 

d’agents qui affectent négativement l’état et la vitalité des forêts ; il est à l'origine des causes 

naturelles (sécheresse, chaleur, …etc.), anthropiques ou une combinaison des deux (Requardt 

et al., 2007 ; Allen, 2009). 

         Un dépérissement est un processus évolutif, faisant intervenir de multiples causes qui 

agissent en synergie. Il se traduit par une altération durable de l’aspect extérieur des arbres et 

une réduction de la croissance (Delatour, 1990 in MAP, 2007). 
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         Manion (1981) in Landmann (1994) définit le dépérissement comme étant « un 

phénomène résultant d’un ensemble de facteurs interagissant et se succédant d’une façon 

particulière, et qui cause une détérioration générale (portant essentiellement sur l’aspect de 

croissance) et graduelle, se terminant souvent par la mort de l’arbre ».  

         Selon Delatour (1990) in Landmann (1994), « le dépérissement est un terme de 

symptomatologie. Il caractérise un ensemble d’anomalies perceptibles à l’œil sur le terrain. 

Ces anomalies correspondraient à l’idée que l’on se fait d’une détérioration globale de la 

santé de l’arbre : réduction de la qualité et de la quantité de feuillage ou des pousses surtout 

mortalité d’organes existants ».    

2.2. Symptômes de dépérissement  

 

         Le dépérissement se traduit pour l’arbre par une perte de vitalité progressive et des 

mortalités d’organes pérennes ou des pertes prématurées d’aiguilles chez les conifères. Le 

dépérissement touche en premier lieu la structure du houppier par (Landmann, 1994 ; DSF, 

2002 ; Locas, 2007) :  

-l'éclaircissement du houppier, la réduction de la ramification fine et de la masse foliaire ;  

-la présence de pousses sèches ; 

-la croissance faible des rameaux ; 

-l'apparence de microphyllie et de feuilles disposées en rosette ;  

-la perte d’aiguilles anciennes chez les résineux.           

         En cas de forte carence des éléments minéraux (potassium, phosphore et azote), les 

symptômes de dépérissements sont : jaunissement des aiguilles et faible masse foliaire 

(Bonneau, 1988 ; Bonneau et al., 1994). Par ailleurs, d'autres symptômes peuvent apparaître 

telles que des pourritures racinaires dues à la présence de champignons, et des baisses de 

réserves d’amidon et de rejets de sciures blanches attestant de la présence d’insectes 

xylophages (Nageleisen, 2008). Le décollement d’écorce peut apparaître après l’attaque des 

Scolytes (Bouget et al., 2005). 
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         Les études de Nageleisen (1994a) et Benhalima (2006), montrent quatre classes de 

dépérissement depuis le desséchement des feuilles jusqu’à la mortalité totale du houppier : 

• 1ere classe (0) : Arbre sain, cime intacte et absence totale de symptômes de 

dépérissement ; 

• 2eme classe (1) : Rameaux fins desséchés dans la périphérie du houppier et feuillage du 

reste de l’arbre encore vert ; 

• 3eme classe (2) : Début de perte du feuillage, feuilles en paquets et branches desséchés 

dans le houppier atteignent au moins la moitié de l’arbre ; 

• 4eme classe (3) : Houppier mort sans feuillages et arbre mort sur pied.    

2.3. Facteurs de dépérissement  

 

         Le dépérissement est un processus faisant intervenir de multiples causes et facteurs de 

stress qui agressent l’écosystème (Gagnon et Roy, 1994). L’étude de ce phénomène complexe 

nécessite une analyse des différents paramètres de l’écosystème pouvant influencer la vitalité 

de l’arbre.  Ses dégâts peuvent être causés par des facteurs biotiques et abiotiques ou une 

combinaison des deux créant la mortalité ou des pertes économiques sévères des arbres 

(Lieutier et al., 1994 ; Requardt et al., 2007). En plus de ces perturbations, la sylviculture a un 

rôle essentiel dans la santé de la forêt en général, et dans le problème du dépérissement en 

particulier (Becker et al., 1994). 

         Les pressions comme le changement climatique, la pollution atmosphérique et les dégâts 

causés par les animaux sauvages ou le bétail ont un impact sur l’état et la vitalité des arbres 

forestiers. Le changement climatique, surtout la sécheresse, est actuellement largement 

considérée comme étant la principale force motrice des différentes causes à effet sur le 

dépérissement forestier. La sécheresse cause des perturbations physiologiques suite à une 

déficience hydrique. Lors d'épisodes secs longs, le dépérissement est fort probable d'être 

signalé (Garrec et al., 1989 ; Assenac et Guehl, 1994 ; Requardt et al., 2007).  

         Selon l’ordre chronologique, les facteurs impliqués dans le dépérissement peuvent être 

catégorisées en trois facteurs exprimant les mécanismes et le fonctionnement du 

dépérissement : facteurs prédisposants,   facteurs déclenchants et facteurs aggravants 

(Boneau, 1995 ; Nageleisen et Reuter, 2007 ; Nageleisen, 2008).  
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2.3.1. Facteurs prédisposants  

         Les facteurs prédisposants sont des facteurs toujours présents agissant depuis très 

longtemps pour fragiliser et altérer la santé des arbres et limiter leur capacité d’adaptation. 

C’est un stress que l’arbre arrive à surmonter avec quelque réduction de la productivité. Nous 

pouvons citer comme facteurs prédisposants : vieillissement des peuplements, changements 

climatiques à long terme, station à faible capacité de rétention en eau, pauvreté du sol et la 

sylviculture.  

2.3.2. Facteurs déclenchants  

         Les facteurs déclanchants sont des facteurs intervenants brusquement avec intensité. 

Leur effet est aggravé par le stress permanent des facteurs prédisposant. Ils provoquent 

directement la mort des arbres ou un fort affaiblissement. Nous citons entre autres, la 

sécheresse successive et le stress hydrique peuvent être admis comme facteurs déclenchant les 

plus importants, les attaques de chenilles défoliatrices (pouvant contribuer à conduire le 

peuplement forestier vers un dépérissement même en l'absence de sécheresse) et le gel.   

2.3.3. Facteurs aggravants  

         Les facteurs aggravants amplifiants les effets précédant, se sont généralement des 

facteurs biotiques variables selon les essences. Leur action est très nocive affectant la vigueur 

de l'arbre dont le résultat est souvent la mort de celui-ci. Des parasites de faiblesses, comme 

l’armillaire (pathogènes racinaires), peuvent induire la mort de l’arbre. 

         D’après Vennetier (2012), les causes de dépérissement des forêts sont différentes, les 

plus fréquentes sont des aléas climatiques (essentiellemnt la sécheresse), des maladies et 

parasites, des conditions de sols défavorables, des pollutions, des incendies et des erreurs de 

gestions forestières. 

         Parmi les causes de mortalité des arbres, Vennetier (2012) a cité :  

Mort de chaud : elle concerne beaucoup plus les essences montagnardes peu habituées aux 

températures très élevées. Parmi les symptômes à apparaître sur l’appareil foliaire sont des 

brûlures de la cuticule des feuilles ou des aiguilles ; 

Mort de soif : la deuxième cause de mortatilé est le manque d'eau, qu'il résulte d'un déficit de 

pluie de la plante en raison de la chaleur excessive. Dans ce cas, les feuilles et les branches ne 

sont plus alimentées, et leur mort se produit en peu de temps ; 
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Mort de faim : il s’agit lorsqu’il y’aura des stress trop intenses ou prolongés. Dans ces 

conditions, la plante utilise ses réserves internes, dont elle dispose en quantités variables ; 

Mort de froid : Les dégâts de gel empêchent ou réduisent la circulation de la sève ; 

Mort par agression : les insectes xylophages sont les peincipaux facteurs aggravants, ils sont 

responsables de la mort des arbres affaiblis.  

2.4. Dépérissement du cèdre de l’Atlas à l’échelle Nord-Africaine  

2.4.1. En Algérie  

         Le dépérissement de la cédraie est l’expression de phénomènes complexes aux 

causalités multiples amplifiant la destruction de l’écosystème cédraie (M’hirit et Benzyane, 

2006). Les conséquences directes de la sécheresse sur les forêts s'avèrent être surtout le 

dépérissement et l’altération du cycle biologique du cèdre (PNI, 2006). Depuis l'année 1999 à 

2002 (soit le début de sécheresse), les forêts de cèdre en Algérie, ont subi une mortalité de 

masse affectant toutes les classes d’âges (Bentouati, 2008). La figure 2 permet de mieux 

illustrer cette situation. 

          Cette situation demeure fortement signalée à travers les Djebels Boumerzoug et 

Tuggurt, d'une superficie de 300 ha (Meftah, 2001). L'étude réalisée par Nedjahi et al. (2008) 

dans les Aurès soulève que le dépérissement du cèdre est probablement à l'origine des causes 

climatique et anthropique (aridité, aspect socio-économique).  

         Bentouati (2008), rapporte que les premières observations de dépérissement ont été 

signalées vers les années 1982 dans la cédraie Aurassiènne, et que plus de tiers de la surface 

boisée au Belezma est maintenant touchée par ce phénomène. 

         D’après PNB (2007) in Rahmani (2010), le taux de dépérissement dans deux cantons 

dans le parc national de Belezma (Wilaya de Batna) est estimé à 90% dans le canton de 

Boumerzoug (retenue comme forêt morte) et à 83% à Thouggar (Ain kerrouch). 

         Les résultats de Rahmani (2010), montrent que les Scolytidae et les Buperstidae (surtout 

Scolytus amygdali, Hylastes ater, Cryphalus numidicus, Crypturgus cedri, Orthotomicus 

erosus, Melanophéla marmottani et Anthaxia sp) semblent être responsables de la majorité 

des dégâts observés sur le cèdre de Belezma.  
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         Dans le cas de la cédraie de Theniet-El-Had, les années 1983, 1984, 1988, 1990, 1991, 

2000 et 2002 ont été caractérisées par une sécheresse accrue correspondant à une dynamique 

importante du dépérissement. La sensibilité du cèdre aux précipitations durant plusieurs mois 

de l’année rend cette espèce vulnérable à la sécheresse qui a persisté depuis plusieurs années. 

Cela, reflète l’importance du stress hydrique dans le contrôle de la croissance (M’hirit et 

Benzyane, 2006 ; Sarmoum, 2008). 

 

 

Figure 02 : Carte des zones climatiques du Nord Algérie et la distribution de la mortalité de 

Cedrus atlantica (Allen et al., 2010). 

 

2.4.2. Au Maroc 

         Le dépérissement du cèdre de l’Atlas au Maroc, très ancien, a été observé depuis l'année 

1940. Affectant des surfaces différentes des principales cédraies du Maroc, le taux de 

dépérissement est évalué à 37% dans la forêt de Senoual, 22% à Bekrit, 40% à Azrou, 37% à 

Aghbalou Laarbi et 18% au Djebel Aoua sud (Et-Tobi et Benziane, 2007 in Beghami, 2010). 

La cédraie marocaine, est soumise depuis les années 1980 à des périodes de sécheresses. Les 

résultats de Derak et al. (2008), indiquent que les peuplements dépérissant dans la forêt d’Ain 
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Kahla (forêt de Sidi Mguild au Moyen Atlas) sont caractérisés par une forte densité, une 

structure équienne et une rareté du chêne vert. 

         Le M’jej provoque une pourriture fibreuse du bois de cœur. Les principales pourritures 

du bois du cèdre sont causées par des champignons, dont l’action peut débuter soit par les 

racines (Armillaria mellea), soit par une blessure des parties aériennes (Xanthochrous pini). 

Les causes les plus importantes de dépérissement du cèdre sont des causes abiotiques comme 

l’aggravation des sécheresses et des causes anthropiques (Zaremski et al., 2007). 

         Par ailleurs, l’animal joue un rôle dans le dépérissement du cèdre. Le singe magot de 

berberie Macacus sylvanus, par exemple, provoque des dégâts (parfois spectaculaires) aux 

arbres en les écorçant intensivement dans certaines forêts du Maroc surtout Michlifen et Ain 

Kahla (Benhalima 2004 in Rahmani, 2010). Les premières observations des forestiers sur les 

problèmes causés par le singe magot datent de 1940. La concentration maximale de singe est 

recensée sur les arbres dont la circonférence varie de 60 à 210 cm (Dube, 2007). 

2.5. Stratégies d'intervention 

         Quoiqu'il n'existe pas une lutte spécifique contre le dépérissement, il n'en demeure que 

les travaux de Landmann (1991), Nageleisen (1994b) et Riou-nivert (2005) soulèvent les 

éventuelles possibilités d'intervention par le biais de lutte biologique, chimique et mécanique 

contre les facteurs aggravant du dépérissement. Il s'agit, entre autres :  

 -de lutte contre la pollution (la réduction des émissions polluantes «SO2 ») ; 

 -de pratiques de mesures sylvicoles (élagages permettant la facilité de circulation de l’air 

dans le peuplement, dépressages précoces dans les régénérations denses, éclaircies permettant 

de diminuer la concurrence entre les arbres) ; 

-d'amélioration du sol par des apports d’engrais en cas de dépérissement attribué à une 

carence en éléments nutritifs ; 

- Préventivement, limiter les perturbations artificielles de l'écosystème comme le tassement du 

sol ; 

-d'extraire rapidement les arbres dépérissants (lorsqu'au moins 50 % du houppier est mort) ou 

chablis, foyers d'insectes ravageurs et sauvegarder les peuplements sains. 
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         Les méthodes mécaniques sont rares. Le seul moyen est celui de l’échenillage des 

cocons de chenilles processionnaires dans les parcs. Au contraire, les méthodes biologiques, 

utilisées surtout contre les chenilles ou contre les insectes (comme le puceron du cèdre), sont 

efficaces et présentent peu de risques pour l’environnement.  

         La lutte contre les insectes et leurs dégâts doit impliquer des méthodes respectueuses de 

l’environnement, dans le cadre d’un développement durable. Cela par le renforcement du 

potentiel de résistance naturelle des arbres, rétablir les mécanismes de régulation existants 

dans la forêt et non pas par l’emploi d’insecticides (Tarrier et Delacre, 2008).   
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3. Biodiversité et inventaire forestier 

3.1. Biodiversité  

         Le concept de la biodiversité est apparu pour la première fois durant les années 

soixante-dix. Il se définit comme étant la diversité du monde vivant, il est envisagé à trois 

niveaux fonctionnels : diversité génétique, diversité interspécifique et diversité éco 

systémique (Rondeux, 2002a ; Levrel, 2007).  

         Selon Faurie et al. (2012), la diversité biologique ou la richesse totale désigne la variété 

de toutes les espèces qui peuplent la biosphère.  

3.1.1. Niveaux de la biodiversité 

➢ Diversité génétique  

         La diversité génétique ou appelée aussi intra spécifique se définit par la variabilité des 

gènes au sein des individus d’une même espèce (Dajoz, 2008).  

➢ Diversité spécifique  

         La diversité spécifique ou interspécifique correspond à la diversité des espèces dans un 

milieu donné. Elle peut être évaluée à la biocénose, une région plus ou moins étendue ou à un 

groupement systématique (Dajoz, 2006 ; 2008). 

➢ Diversité éco systémique  

         La diversité éco systémique correspond à la diversité des écosystèmes présents dans la 

biosphère (Dajoz, 2008). 

 3.1.2. Mesures de la biodiversité 

 

         Pour mieux étudier et expliquer la biodiversité, un certain nombre de mesures de 

diversité a été élaboré pour comprendre au mieux la complexité vivante d'espèces. Il n’y a pas 

de mesure unique optimale de la biodiversité mais il existe de nombreuses méthodes de 

mesurer la biodiversité dans un lieu donné, mais les plus simples mesures et les plus utilisées 

sont celles des composantes de la biodiversité (Rondeux, 2002a ; Marcon, 2016). 
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3.1.2.1. Richesse spécifique  

         La richesse spécifique est l’indice le plus fréquemment utilisé pour mesurer la 

biodiversité, elle correspond au nombre de toutes les espèces vivantes connues et inconnues 

dans un écosystème donné. L’indice de richesse le plus utilisé est le nombre d’espèces "S" 

(Marcon, 2010 ; 2016). 

3.1.2.2. Indice de SHANNON (H’) 

         L’indice de diversité de SHANNON est généralement l’indice le plus connu et le plus 

utilisé par les spécialistes pour mesurer la diversité spécifique. Il permet d’exprimer la 

diversité en prenant en compte le nombre d’espèces et leur abondance ainsi que de quantifier 

l'hétérogénéité de la biodiversité d'un milieu d'étude (Ramade, 2003 a ; Marcon, 2010).  

3.1.2.3. Indice d’Equitabilité (E) 

         L’indice d'équitabilité permet de mesurer la distribution des individus au sein des 

espèces dans un espace donné. Il est souvent donné à partir de l’indice de Shannon. Il 

représente le rapport entre la diversité spécifique de Shannon et la diversité spécifique 

maximale compte tenu de sa richesse spécifique (Ramade, 2003a ; Marcon, 2010).  

3.2. Inventaire forestier 

         Les inventaires forestiers évaluent l’importance quantitative et qualitative du matériel 

ligneux et son évolution au cours du temps quelle que soit la surface choisie. Il est nécessaire 

d’intégrer d’autres données aux inventaires forestiers telles que la cartographie des 

écosystèmes, les caractéristiques écologiques et les données relatives aux ressources non 

ligneuses (Rondeux, 2002a).  

         Les inventaires forestiers reposent sur des techniques d'échantillonnage. Ils varient selon 

les surfaces boisées, la topographie, la durée d'exécution et les budgets disponibles. Cet 

échantillonnage peut prendre diverses formes : aléatoire et simple, systématique, stratifier, 

monophasé ou bi (multi)phase (Lecomte et Rondeux, 2002 a). 
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3.2.1. Variables existantes et dérivées 

         Afin de réaliser un inventaire forestier, un relevé floristique doit être complété par 

plusieurs indications telles que (Gillet, 2000 ; Rondeux, 2002a ; Noël Walter, 2006 ; 

Picard, 2006) : 

- Identification (numéro du relevé) ; 

- Cordonnées géographique (lieu-dit, longitude, latitude, altitude) à l’aide d’un GPS ; 

- Date (jour-mois-année) ; 

- Surface du relevé ; 

- Données topographiques (exposition, pente, microrelief). 

- Structure du peuplement (diamètres, hauteurs…) ; 

- Caractéristiques écologiques ; 

- Caractéristiques pédologiques (les sols et les substrats géologiques) ; 

- Caractéristiques dynamiques ;  

- Informations spécifiques, ou floristiques : liste des espèces végétales, recouvrement, 

biomasse…). 

3.3. Phytosociologie  

         D’après Noël Walter (2006), la phytosociologie se définit comme suit : 

         En 1897, la notion phytosociologie a été formulée à Montpellier par l’étude de Flahault 

sur la végétation méditerranéenne où il a écrit : « Une association est l’ensemble des espèces 

adaptées aux mêmes conditions physicochimiques et qui se font nécessairement cortège ».  

         En 1910, Flahaut et Schröter ont écrit : « Une association végétale est une communauté 

végétale de composition floristique déterminée, présentant une physionomie uniforme, et 

croissant dans des conditions stationnelles uniformes ». 

         En 1915, Braun-Blanquet donna la définition suivante : 

« Une association est un groupement végétal plus ou moins stable, en équilibre avec le milieu 

ambiant, caractérisée par une composition floristique déterminée, dans laquelle certains 

éléments exclusifs, ou à peu près, appelés espèces caractéristiques, indiquent par leur 

présence une écologie particulière et autonome ».  
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         Selon Theau et al. (2010), la méthode phytosociologique de BRAUN-BLANQUET 

(1928) consiste à faire une identification au sein de la végétation pour mettre les relations 

entre la végétation relevée et les facteurs environnementaux. 

         La phytosociologie forestière est une descipline de la phytosociologie générale qui 

s’occupe de l’identification, du classement, de l’étude écologique, de l’évolution et de la 

répartition des groupements végétaux forestiers.  

3.3.1. Associations et groupements végétaux  

         La notion d’association végétale est l’unité de base de la phytosociologie sigmatiste. 

L’étude de la répartition des différentes espèces végétales et de les classer en groupes 

homogènes est l’objectif principal de la phytosociologie (Gaudin, 1997a).  

         D’après Gaudin (1997a) et Devillez (2005), l’association végétale se définit comme 

suit : 

✓ En 1910, Flahault et Schöter ont définit l’association végétale comme l’unité 

fondamentale de la synécologie. Elle présente un groupement ou une composition 

végétale déterminée, avec une physionomie homogène et croissant dans des conditions 

écologiques relativement précises et homogènes ; 

✓  En 1952, Braun-Blanquet a dit que l’association végétale est une combinaison 

originale d’espèces végétales dont certaines lui sont particulièrement attachées ; 

✓ En 1985, Delpech et al. ont donné la définition de l’association végétale comme une 

communauté végétale floristiquement homogène. 

         Pour faire des groupes homogènes des espèces végétales ayant approximativement la 

même amplitude par rapport aux facteurs écologiques, il faut qu’il existe des associations 

végétales bien délimitées sur le terrain (Delpech et al., 1985 in Gaudin, 1997a). 

         D’après Devillez (2005), « Le groupement végétal correspond à la réunion d’un certain 

nombre de groupes socio-écologiques intriqués les uns dans les autres, mais dans des 

conditions de milieu compatibles avec les exigences de tous les groupes ». 

 

 



Chapitre 03 Biodiversité et inventaire forestier 

 

 22  

 

3.3.2. Intérêts de la phytosociologie 

         La méthode de la phytosociologie forestière contient plusieurs intérêts, nous pouvons 

citer selon Gillet, (1998) : 

-  Reconnaissance des différentes communautés et associations végétales ; 

-  Réflexion des conditions de production d’un milieu donné ; 

-  Connaître la dynamique des écosystèmes et son déterminisme écologique ; 

-  Identification des habitats forestiers. 

3.3.3. Aire minimale phytosociologique 

         L’aire minimale est définit comme une surface ou une aire à échantillonner où la 

majorité des espèces est représentée. Il existe une autre approche de l’aire minimale mais elle 

est classique qui repose sur « la méthode des surfaces emboîtées » (Marcon, 2010). 

         Selon Mueller-Dombois et Ellenberg (1974) in Noël Walter (2006), les relevés 

floristiques sont réalisés à partir plusieurs ordres de grandeur comme suit : 

➢ Pour les groupements forestiers avec la strate arbustive : 200–500 m² ; 

➢ Sous-bois seul : 50–200 m² ; 

➢ Pelouses : 50–100 m² ; 

➢ Landes : 10–25 m² ; 

➢ Prairie amendée : 10–25 m² ; 

➢ Pâturage amendé : 5–10 m² ; 

➢ Communauté de « mauvaises herbes » des cultures : 25–100 m² ; 

➢ Communauté muscinale : 1–4 m² ; 

➢ Communauté lichénique : 0,1–1 m². 

3.3.4. Critères des relevés 

         Pour la réalisation d’un relevé floristique trois conditions sont exigées selon les travaux 

de Gillet (2000) ; Noël Walter (2006) et Meddour (2011) :  

*- Dimensions adéquates : il faut choisir des surfaces suffisamment grandes et bien précises 

(au moins égale à l'aire minimale) pour renfermer la quasi-totalité des espèces représentatives 

de la population ; 
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*- Homogénéité écologique : le relevé doit être situé dans des zones extrêmes et bien 

tranchées et pas dans les zones de contact et de transition. 

*- Homogénéité de la végétation doit être répétitive. 

3.3.5. Indices d’abondance-dominance  

         L’indice d’abondance-dominance est la notion la plus utilisée en phytosociologie, c’est 

une estimation visuelle et pas une véritable mesure. Il associe l’abondance qui est la 

proportion relative des individus d’une espèce donnée avec la dominance qui se définit par la 

surface couverte par les individus de cette espèce (Gillet, 2000).  

         Échelle des coefficients d’abondance-dominance de Braun-Blanquet (Noël Walter, 

2006) : 

• Coefficient 5 : Espèce à recouvrement plus de 3/4 de la surface du relevé (soit > 75%) ; 

• Coefficient 4 : Espèce à recouvrement compris entre 1/2 et 3/4 (50–75%) ; 

• Coefficient 3 : Espèce à recouvrement compris entre 1/4 et 1/2 (25–50%) ; 

• Coefficient 2 : Espèce abondante mais couvrant moins de 1/4 (5–25%) ; 

• Coefficient 1 : Espèce bien représentée mais couvrant moins de 1/20 (soit 5%) ; 

• Coefficient + : Espèce présente mais avec très faible recouvrement ; 

• Coefficient r : Espèce rare. 
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4. Présentation de la zone d’étude  

4.1. Historique de la cédraie de Theniet El had 

         Les données et les informations bibliographiques relatives à la cédraie de Theniet El 

Had sont malheureusement restreintes et limitées à la période coloniale, principalement à 

partir de 1843 (Zedek, 1993). 

         D’après Sari (1977), la forêt des cèdres fût qualifiée par les militaires comme étant un 

« superbe massif ou paradis des cèdres».  

         Cette cédraie fut soumise à des actions anthropiques sévères lors de la colonisation, 

notamment durant la période 1843-1923, la guerre de libération et lors de la période 1962-

1987 :  

- En avril 1843, la cédraie était composée essentiellement d’arbres ayant dépassés l’âge 

d’exploitabilité. Sujette à un pâturage intense et des contraintes de régénération, elle faisait 

alors, l’objet d’un abattage intense et anarchique des beaux peuplements de cèdres par les 

autorités militaires (sans participation des services forestiers). Le bois aussi prélevé a été 

destiné aux travaux de charpenterie et de construction de bâtiments militaires et des maisons 

(Boudy, 1955 ; Lefebvre, 1894 in Zedek, 1993). 

- En 1848, enregistrement de quantité importante d’arbres morts sur pied et gisants à terre par 

l’inspecteur des forêts M. CETTO (Zedek, 1993).   

- En 1851, des coupes de tiges de cèdres ont été réalisées pour la reconnaissance de 

l’utilisation de son bois (Combe, 1889 et Lefebvre, 1894 in Zedek, 1993). 

- En 1862, nettoyage de la forêt des arbres abattus par l’intervention de l’administration 

forestière (Lefebvre, 1894 in Zedek, 1993). 

- De 1867 à 1870, exploitation importante par la main d’œuvre militaire (Lefebvere, 1894 in 

Zedek, 1993). 

- En 1870 et en 1885, une série d’exploitation très importante du service forestier porta sur 

des bois vendus par adjudication publique (Lefebvere, 1894 in Zedek, 1993). 

- En Août 1891, les incendies ont affecté la cédraie pendant quatre jours (Sari, 1977). 
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- En 1902, environ 400 ha de beaux peuplements de chêne liège furent incendies au niveau du 

versant Sud de la cédraie (Zedek, 1984 in Zedek, 1993). 

- En 1903, environ 155 ha de chêne liège incendié au versant Sud de la cédraie (Zedek, 1984 

in Zedek, 1993). 

- En 1905, environ 130 ha de peuplements de chêne liège furent incendies au versant Sud de 

la forêt (Zedek, 1984 in Zedek, 1993). 

- C'est alors que pour une approche plus sélective et dans le but de mieux préserver la 

diversité et la richesse biologique, des parcs nationaux ont été créés, lors de la période 

coloniale, par arrêté gouvernemental en date du 17/02/1921 (Bonneval, 1930).  

- Le 03 août 1923, la forêt des cèdres de Theniet el Had fût alors le premier espace protégé en 

Algérie. Elle fut proclamée parc national par arrêté gouvernemental sur une superficie de 

1563 ha prélevé de la forêt domaniale des cèdres (Anonyme, 1930 in Zedek, 1993).   

- En 1930, la cédraie est devenue un lieu touristique très apprécié où Bonneval (1930), signala 

lors d’une visite dans le parc que « le Rond-Point est un vrai paysage de Suisse ou des Alpes 

de Savoie » (Zedek, 1993).  

- De 1940 à 1947, le service forestier confectionne 51 tiges de cèdre en poteaux téléphoniques 

(Zedek, 1984 in Zedek, 1993). 

- En 1949, près de 100 ha de la cédraie a été brulé (Boudy, 1950). 

- De 1949 à 1957, bonne régénération naturelle de chêne liège aux cantons OURTEN, SIDI 

ABDOUN et FERSIOUANE (PNTEH, 2007). 

- De 1957 à 1961, l’état de la cédraie s’est détérioré durant la guerre de libération, certains 

cantons qui demeuraient inaccessibles aux forces coloniales, sont déclarés zones interdites et 

soumis assez régulièrement à des bombardements intenses au napalm où de grandes surfaces 

ont été brulées (Sari, 1977). 

- Après l’indépendance, la situation ne s’est améliorée, la cédraie de Theniet El Had est 

soumise à des abus de pâturage et de délits de coupes (Zedek, 1993).                     

- En 1970, le service forestier entama une exploitation de 500 m3 de bois d’œuvre de cèdre 

(Zedek, 1984 in Zedek, 1993). 
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- Le 23 juillet 1983, le gouvernement proclama la forêt des cèdres comme parc national par 

décret présidentiel n°83-459 sur une superficie de 3424 ha (PNTEH, 2006).  

- De 1982 à 1984, des études géomorphologiques, pédologiques et inventaires des 

peuplements ont été réalisés par une équipe Bulgare. De plus, le parc était délimité par des 

signes en pierres, rochers et vieux arbres (bornage) numérotée de 01 à 558 par la même 

équipe (PNTEH, 2007).  

- En 1984, le service forestier signala l’apparition du dépérissement du cèdre. Ainsi des 

coupes d’assainissements de plus d’une centaine d’arbres dépéris sont alors entamées (Zedek, 

1993). 

- En 1986-1987, le service forestier clôtura la cédraie par le fil Zimmermann sur un pourtour 

de 20 km pour contrecarrer les actions illicites. Toutefois, cette opération fût altérée par la 

population riveraine par des coupes de clôture provoquant des ouvertures de passage à leurs 

troupeaux (Zedek, 1993). 

- En 1990, réalisation d’une pépinière d’une capacité de 40 à 50000 plants dans le canton 

OURTEN (PNTEH, 2007). 

- Durant l’année 1992-1993, le service forestier réalisa des coupes d’assainissement des tiges 

dépéris sur une superficie de 400 ha (PNTEH, 2007). 

- En 1994, saccagement de la pépinière (PNTEH, 2007). 

- Durant la période 1993-1997, une destruction quasi-totale de la clôture et une 

vandalisassions de l’infrastructure du parc national (maisons forestières, cafétéria, volières, 

pépinière de montagne...etc.) font l’objet d’actions anthropiques essentiellement de la part de 

la population riveraine (PNTEH, 2007). 

- En 2000, des reboisements en cèdre local ont été réalisés sur une superficie globale de 1,5 

hectare au niveau de 02 parcelles clôturées au versant Nord et 01 au versant Sud (PNTEH, 

2007).  

- En 2001, réalisation d’une autre pépinière de montagne sur une superficie de 13531m² 

(PNTEH, 2007). 
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- Durant l’année 2001-2002, environ 550 ha de peuplement du cèdre a été touché par la 

chenille processionnaire du Pin essentiellement les clairières, les peuplements moins denses et 

les périphéries du parc (PNTEH, 2007). 

- En 2002, éboulements des roches en pente abrupte dans le versant Nord (PNTEH, 2014). 

- En 2003, installation d’une pépinière de montagne dans le canton de SIDI ABDOUNE avec 

une superficie de 1,5 ha (PNTEH, 2014). 

-  Durant les années 2004, 2005 et 2006, importante fréquentation du parc par les visiteurs. 

Environ 2500 à 3000 visiteurs locaux et étrangers y ont été recensés (PNTEH, 2006). 

- Durant l’année 2005-2006, l’apparition de la noctuelle (Catocala sponsa) dans la majorité 

des peuplements de chêne (PNTEH, 2012). 

- En 2006, glissement de terrains et affaissement de roches en pente abrupte surtout le long de 

la crête principale et au niveau des pistes en pleine forêt dans le versant Nord où le service 

forestier a enregistré le déracinement de plusieurs sujets de cèdre, de chêne zeen et de chêne 

vert (PNTEH, 2014).  

- En 2007, occupation du nouveau siège de la direction dans la plateforme du canton 

PEPINIERE (Maison du parc) (PNTEH, 2007). 

- En 2016, destruction d’un nombre important des arbres par le phénomène de chablis. 

Quoiqu’il en sorte, le parc national de Theniet El Had reste la plus belle forêt d’Algérie.               

4.2. Situation, superficie et limites géographiques  

         La cédraie de Theniet El Had, faisant partie du prolongement du massif de l’Ouarsenis, 

elle occupe les deux versants du Djebel El Meddad. D'une superficie de 3424 ha, le parc 

relève de la wilaya de Tissemsilt (figure 03), il est situé à deux kilomètres au Sud-Ouest de la 

ville de Theniet El Had. Il se situe entre les coordonnées géographiques suivantes (PNTEH, 

2014) :  

Latitude : 35° 49’ 41’’ et 35° 54 ’04’’ Nord. 

Longitude : 01° 52’ 45’’ et 02° 02’ 04’’ Est. 
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Selon Zedek (1993), la cédraie est délimitée par trois types de versants, Nord, Sud et Ouest : 

- Le versant Nord est le versant le plus humide et le plus froid par apport aux deux 

autres versants. Dans ce versant, le cèdre occupe les 2/3 du massif forestier ; 

- Le versant Sud est le versant le plus sec et le plus chaud, il présente une grande 

fragilité au risque d’incendie à cause de la présence des plantes pyrophiles associées 

avec le chêne liège. Le cèdre ne présente que 3/5 du massif forestier du versant ; 

- Dans le versant Ouest, le cèdre ne comporte qu’une faible étendue.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figure 03 : Carte de la situation géographique du parc national de Theniet El Had 

dans la wilaya de Tissemsilt (PNTEH, 2013 modifiée). 

         La cédraie de Theniet El Had considérée comme la seule et la plus belle cédraie de 

l’Ouest algérien avec une dizaine des cantons (figure 04) dont le canton ROND-POINT 

contient le point culminant du parc « Ras El Braret » avec une altitude de 1787 m. En 

revanche, le point le plus bas se trouve dans le canton DJOUAREB avec une altitude de 858 

m (PNTEH, 2014). 

 

La cédraie de Theniet El Had 
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Figure 04 : Carte des cantons du parc national de Theniet El Had (PNTEH, 2018). 

4.3. Zonage du parc 

         Selon les statuts des parcs nationaux algériens, le parc national de Théniet El Had est 

subdivisé en quatre zones distinctes (annexe 01) (PNTEH, 2014) : 

➢ Classe I : elle s’appelle réserve intégrale, elle se localise dans la partie centrale et 

supérieure du versant Nord dont le peuplement du cèdre est à l’état pur où en mélange 

avec le chêne zeen. Elle occupe une superficie de 407 ha ; 

➢ Classe II : nommée aussi classe primitive ou faible croissance avec une surface de 558 

ha, la partie supérieure de cette classe est délimitée par la cédraie où le cèdre il est en 

mélange avec les chênes (vert, zeen et liège) ; 

➢ Classe III : c’est la classe tampon, elle occupe une surface importante que les classes I 

et II environ 2368 ha, elle couvre toute la superficie restante du parc sauf les grandes 

clairières ; 

➢ Classe IV : dite à forte croissance, concerne les grandes clairières avec la superficie la 

plus restreinte de 92 ha. 

 



Chapitre 04                                                                                   Présentation de la zone d’étude 

 

    30       

 

4.4. Objectifs de création du parc  

         Les objectifs de création des parcs nationaux en Algérie relèvent de la préservation et la 

protection des beautés naturelles, la conservation des écosystèmes, des paysages et des 

richesses culturelles et l’organisation des recherches scientifiques (Fellous et Maaziz, 2003 ; 

DGF, 2005). 

D’après PNTEH (2014), les objectifs retenus lors de la création de la forêt des cèdres en 

parc national peuvent se résumer aux points suivants : 

➢ Préservation de la cédraie ; 

➢ Conservation et protection intégrale de la flore, de la faune et des beautés naturelles ;  

➢ Sensibilisation et éducation des visiteurs aux divers aspects de protection de la nature 

et de l’environnement ; 

➢ Développement de la politique d'information, d'animation et de découverte et 

organisation des recherches scientifiques ; 

➢  Protection et développement des espèces animales et végétales ; 

➢ Restauration du paysage du parc ; 

➢ Création des conditions biologiques plus favorables au développement et la 

reproduction de la faune et de la flore ; 

➢ Constitution d’une banque de données scientifiques relative à l’aire protégée. 

4.5. Sites intéressants  

         La cédraie de Theniet El had contient cinq sites artistiques extrêmement variés, Rond-

point des cèdres, Kef Siga, Pré Maigra, Djedj El Maa et Monuments naturels :  

4.5.1. Rond-point des cèdres 

         Le site du Rond-point situe au cœur du versant Nord de la cédraie, il contient la plus 

belle clairière du parc avec la présence d’un étang temporaire qui exprime la beauté de ce site 

et qui lui donne une véritable vision de Suisse ou des Alpes de Savoie (PNTEH, 2014).          

4.5.2. Kef Siga 

         Kef Siga se trouve dans le versant Nord de la cédraie avec une altitude de 1714m. Il se 

caractérise par un immense rocher au sommet qui embrasse presque un tour complet de 

direction (PNTEH, 2014).          
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4.5.3. Pré Maigra  

         La clairière de Pré Maigra se trouve dans le versant Nord du parc, elle est abondamment 

arrosée avec une pente douce et contient de beaux arbres de cèdre et elle est très riche en flore 

buissonneuse (PNTEH, 2014).       

4.5.4. Djedj El Maa  

         Le canton OURTEN du versant Sud contient un site extraordinaire appelé Djedj El Maa, 

il est caractérisé par la présence d’un merveilleux étang qui constitue un lieu incontournable 

pour les visiteurs du parc. Au milieu de ce site il y’a aussi le mélange de chênes et de grands 

cèdres millénaires (PNTEH, 2014).       

4.5.5. Monuments naturels  

         Les monuments naturels sont essentiellement des arbres de cèdre entourés de légendes 

et qui constituent des repères à visiter.  Parmi les monuments du parc, il y’a trois arbres 

centenaires : Soultana, Messaoud et Messaouda couple millénaire d'une circonférence à 

1.30m de 10 à 12m (PNTEH, 2014).   

4.6. Aspects géologiques  

         Le massif de la forêt des cèdres est formé par des grès medjaniens (éocène supérieur) 

superposés à des marnes argilo-calcaires (Nacaise, 1868 in Zedek, 1993). Il est représenté par 

les sédiments oligocènes qui sont la base de la structure géologique du massif signalées sur 

les parties Oouest à l’exception de quelques parties du canton PEPINIERE qui relèvent du 

crétacé supérieur. Les parties centrales et les plus hautes altitudes du massif sont caractérisées 

par des grés de couches épaisses situées sur des couches fines d'argiles et de marnes (Boudy, 

1955).  

         La cédraie est caractérisée par des reliefs montagneux accidentés. Elle présente deux 

expositions principales : Nord et Sud. Le versant Nord présente les fortes pentes qui peuvent 

dépasser 40° d’inclinaison à l’exception du canton PEPINIERE où la pente ne dépasse guère 

15°. Par contre le versant Sud est d’une assez forte pente de 25° en moyenne (Zedek, 1993).  

         Les altitudes du territoire du parc réparties entre les deux principales expositions. Le 

sommet le plus élevé est de 1787m d’altitude au lieu-dit RAS EL BRARET relevant du canton 

ROND-POINT et le point le plus bas est de 853 m d'altitude au niveau de L’OUED 

MOUILHA dans le canton DJOUAREB du versant Nord du parc. En revanche, le pic du 
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versant Sud est de 1787 m et le point inférieur se trouve en aval de l’OUED EL GHOUL 

relevant du canton FERSIOUANE avec une altitude de 968 m (PNTEH, 2014). 

4.7. Aspects pédologiques 

         Le sol du parc repose sur des grés médjaniens appartenant à l’étage méranien (Eocène 

superieur). Trois classes de sols y sont identifiées : sols peu évolués du groupe d’apport 

colluvial, sols minéraux bruts d’érosion et sols bruns lessivés (PNTEH, 2014) :  

 Sols peu évolués du groupe d’apport colluvial : Ils sont formés par des matériaux argilo-

sablonneux, caractérisés par une texture grossière avec des dimensions très variées allant 

de 01 cm à 02 m. Sont des sols non carbonatés possédant de bonnes propriétés physiques. 

Il s'agit de sols très pierreux en profondeur et à la surface et très pauvres en matières 

organique et en éléments nutritifs. Ce type du sol se trouve dans le versant Sud, le centre 

et la partie inférieure du versant Nord du parc ; 

 Sols minéraux bruts d’érosion : sols peu profonds, de texture grossière et de réaction 

neutre, ils se trouvent sur les crêtes sommitales et moins présents dans le complexe 

pédologique de la cédraie ; 

 Sols bruns lessivés : de texture argileuse, ils sont riches en matière organique à leur partie 

superficielle. Ils sont localisés dans les grandes clairières et les pieds monts.  

 

         En 2014, il y’avait un glissement du terrain au niveau du parc qui a causé des grands 

dégâts sur les essences forestières notamment le cèdre de l’Atlas (figure 05). 

     
 

 

Figure 05 : Glissement du terrain au niveau de la cédraie (cliché Bouazza, 03/06/2014 

(3008x2000)). 
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4.8. Aspects climatiques 

         L'absence de poste météorologique près du parc national de Theniet El Had et le 

manque de données climatiques récentes nous imposent un grand problème dans la synthèse 

climatique de la zone d’étude.   

         Pour pouvoir identifier le climat de la zone d'étude, nous avons utilisés les données 

climatiques enregistrées par Seltzer (1946) durant la période 1913-1938. Ainsi que les 

données de précipitations enregistrées par Sarmoum (2008) durant la période1966–2004 au 

niveau de la station de Bordj El Emir Abdelkader (située à 20km à l’Est de la zone d’étude). 

         Les principales caractéristiques du climat de la cédraie de Theniet El Had sont les 

suivantes : La zone d’étude est retenue être soumise à l'étage bioclimatique subhumide à hiver 

froid avec une saison sèche qui s'étale du mois de Mai jusqu'à la mi-Septembre de l'année. 

D’après Sarmoum (2008), la précipitation moyenne annuelle enregistrée durant la période 

1966–2004 est estimée à 485mm/an. Les températures les plus basses (-1.06°C) y sont 

enregistrées au courant des mois de Décembre et Janvier, alors que les températures 

maximales (30.04°C) vers la fin Juillet et début d’Août.  

         Les vents dominant dans la cédraie en toute saison, sont de nature et d’ordre Nord et 

Nord-Ouest d’origine océanique. En période estivale, les vents chauds (sirocco) durent en 

moyenne 12 jours par an (PNTEH, 2014).  Les gelées sont très fréquente de Décembre 

jusqu’au le mois du Mai.  La chute de neige dans le parc est très intense durant l'hiver, elle 

atteint 22 jours mais elle n’est pas toujours régulière. La figure 06 illustre les dégâts causés 

par le phénomène de l’enneigement en 2016. 
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Figure 06 : Dégâts causés par le chablis (cliché Bouazza, 11/03/2017 (2000x3008)). 

4.9. Aspects hydrologiques 

4.9.1. Sources  

         Plusieurs sources d'eau (52 sources) y sont signalées dans le parc dont la majorité est 

ferrugineuse. Nous citons entre autre les sources les plus importantes du point de vue débit et 

qualité (PNTEH, 2014) :  

Source Ain El Harhar ……………………………canton ROND-POINT ; 

Source Ain Touila………………………………..canton SIDI-ABDOUN ; 

Source Djedj Elma …………………………........canton OURTEN ; 

Source Guigueb ….………………………………canton ROND-POINT ; 

Source Cheraga ………………………………..…canton GUEROUAOU ; 

Source Ain Kenia …………………………..…….canton FERSIOUANE ; 

Source Ourtene …………………………………...canton OURTENE ; 

Source Toursout …………………………………..canton PRES BENCHOHRA ; 

Source Plateforme ………………………………...canton PEPINIERE. 
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4.9.2. Oueds          

         Aucun Oued important ne coule dans le parc, il existe à la périphérie trois oueds 

permanents (PNTEH, 2014) : 

• Oued El Mouilha au Nord Est du parc qui reçoit toutes les eaux du versant Nord, sous 

affluent de l’Oued Zeddine ; 

• Oued El Ghoul au Sud du parc affluent du Nahr Ouassal ; 

• Oued Besbessa au versant Ouest affluent de l’oued Fodda.     

4.9.3. Etangs  

         Au niveau du parc, il y’a deux étangs permanents « la retenue collinaire de SIDI 

ABDOUNE et l’étang du ROND-POINT », le reste sont temporaires (figure 07). Ils 

s’assèchent à partir du mois de Juillet. Parmi les étangs les plus importants nous citons : Djedj 

el maa haut, Djedj el maa bas, Rond-point bas, Rond-point haut, Guelmam, pépiniere et 

Guigueb (PNTEH, 2014).  

                    

 

  

         Retenue collinaire de Sidi Abdoune 

Cours d’eau Rond-point Étang de Rond-point 

Figure 07 : Différents aspects hydrologiques du parc national de Theniet El Had 

(cliché Bouazza, 2013 ; 2018 (2000x3008)) 

Étang de Djeddj El Maa 



Chapitre 04                                                                                   Présentation de la zone d’étude 

 

    36       

 

4.10. Richesse floristique  

         Les trois quart de la surface totale de la cédraie sont représentées par une grande 

diversité floristique, le reste est à l’état de maquis. Au total, 556 espèces végétales ont été 

recensées durant la période 2007/2013, entre phanérogames (angiospermes, gymnospermes) 

et cryptogames (thallophytes, bryophytes et ptéridophytes) dont dix espèces endémiques. Il 

existe encore plusieurs espèces herbacées qui restent à identifier et qui montrent la grande 

richesse du parc (PNTEH, 2013). 

         Les principales essences forestières déterminés et connus dans le parc sont le cèdre de 

l’Atlas, le chêne vert, le chêne liège, le chêne zeen et le pin d’Alep (figure 08) :   

 

Figure 08 : Grands types des végétaux dans la cédraie (PNTEH, 2018). 
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4.10.1. Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica Mannetti) 

         Le cèdre représente les deux tiers du parc national, il se trouve essentiellement dans le 

versant Nord avec un recouvrement très important de 70 - 80% et une densité très élevée 

dépasse 400 pieds/ha surtout dans le canton PEPINIERE où il présente une cédraie presque 

pure. Cette densité augmente avec l’altitude, mais elle diminue sur les crêtes en mélange avec 

le chêne zeen. Dans la partie inférieure du parc, le cèdre est en mélange avec le chêne vert 

jusqu’à 1200 m d’altitude. Sur le versant Sud, le recouvrement est de l’ordre de 60-70% et la 

densité est faible par rapport au versant Nord. Dans ce versant le cèdre cède sa place au chêne 

liège aux environ 1300m d’altitude (Zedek, 1993 ; PNTEH, 2014).  

4.10.2. Chêne zeen (Quercus faginea)  

         La présence du peuplement pure de chêne zeen est rare dans la cédraie, il est en mélange 

avec le cèdre dans les hautes altitudes et avec le chêne vert et le chêne liège dans les basses 

altitudes.  Dans le versant Sud, il est répandu dans le canton OURTEN aux lieux dits « Djedj 

el maa » et « Diar el rih » (Zedek, 1993). 

4.10.3. Chêne liège (Quercus suber) 

         La cédraie est le seul endroit dans le pourtour méditerranéen où le chêne liège se trouve 

sur une altitude plus de 1600m (Bessah, 2005). Il occupe une superficie globale de 680 ha. Il 

se trouve principalement dans le versant Sud avec une hauteur moyenne de 10-12 m et un 

degré de recouvrement de 60-70%. Dans les hautes altitudes (environ 1575m), il est en 

mélange avec le chêne zeen et le cèdre, et avec le chêne vert dans les basses altitudes (Zedek, 

1993 ; PNTEH, 2014). 

 4.10.4. Chêne vert (Quercus ilex) 

         Le chêne vert se présente comme une futaie âgée dans le versant Nord essentiellement le 

canton ROND-POINT avec une hauteur moyenne de 8m. Dans les parties supérieures, il est 

en mélange avec le cèdre et le chêne zeen. Dans la partie inférieure (au-dessous de 1400m 

d’altitude), il se trouve avec un faible degré de recouvrement avec la dominance des 

formations buissonnantes et épineuses. La superficie globale du chêne vert dans la cédraie est 

estimée à 1000 ha (PNTEH, 2014). 

 

 



Chapitre 04                                                                                   Présentation de la zone d’étude 

 

    38       

 

4.10.5. Pin d’Alep (Pinus halepensis) 

         La superficie globale de la pinède est estimée à 800 ha, elle se trouve dans les basses 

altitudes du versant Nord du canton GUEROUAOU par de vielles futaie (PNTEH, 2014).  

4.10.6. Autres espèces 

         Au niveau de la cédraie, il existe d’autres essences qui ne forment pas de peuplements 

individualisés. Il s’agit du (PNTEH, 2014) : 

 Pistachier de l’Atlas (Pistacia atlantica), il se trouve dans les cantons du ROND-POINT, 

GUEROUAOU et PEPINIERE au niveau du versant Nord et le long des cours d’eau des 

cantons SIDI-ABDOUN, FERSIOUANE et OURTEN du versant Sud ; 

 Frêne oxyphille (Fraxinus oxyphylla), il forme des petits bouquets très isolés dans le 

versant Nord essentiellement les cantons PEPINIERE, ROND-POINT et PRES 

BENCHOHRA ; 

 Genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus), il se rencontre par pieds à travers toute la 

cédraie ; 

 Des espèces introduites ou autochtones rares sont aussi à signaler : Pin pignon, 

Micocoulier, Prunier sauvage, Erable de Montpellier, Merisier… 

         Pour la strate herbacée, le parc national de Theniet El Had renferme une diversité 

floristique impressionnante. Un nombre important de familles très connues en botanique est 

recensé dont la majorité sont représentées par : les composées, les papilionacées, les liliacées, 

les ombellifères, les labiacées, les orchidées, les cistacées, les graminées, les crucifères, les 

caryophyllacées et les renonculacées. Des espèces herbacées endémiques et rares y sont 

signalées. Durant la période 2007 -2013, le nombre d’espèces de champignon est augmenté de 

26 à 37 espèces, alors que les lichens ne représentent que 23 espèces inventoriées durant 

l’année 2005 (PNTEH, 2013). 

4.11. Richesse faunistique 

         La faune constitue une grande richesse patrimoniale dans le parc national de Theniet El 

Had, mais malheureusement, elle reste moins étudiée et moins explorée par rapport aux 

végétaux. Selon PNTEH (2014), la faune enregistrée dans le parc est représentée par : 

➢ Des mammifères : dix-sept (17) espèces de mammifère ont été enregistrées dans le parc 

dont neuf protégées ;  
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➢ Des oiseaux : le nombre des espèces d’oiseaux recensées au niveau du parc est estimé à 

quatre-vingt-quinze (95) espèces dont vingt-neuf (29) sont protégées et 60% sont nicheurs ;  

➢ Des insectes : durant la période de 2007 à 2013, le nombre d’espèces d’insectes enregistré 

est passé de 300 à 344 espèces dont la majorité appartient à des coléoptères et hyménoptères. 

Ils se localisent en grande partie dans le versant Sud ; 

➢ Des reptiles : parmi les dix-huit espèces de reptiles identifiées dans le parc, trois espèces 

sont protégées. La majorité des espèces inventoriées se trouve dans le versant Sud ; 

➢ Des amphibiens : parmi les amphibiens du parc, deux espèces présentent un statut 

international de préservation.  

4.12. Actions anthropiques  

         Comme pour l'ensemble des parcs nationaux algériens, celui de Theniet El Had se 

trouve, lui aussi, soumis à des actions anthropiques jugées sévères comme le montre la figure 

09. En fait, les coupes illicites, le surpâturage répété et les incendies sont les principaux 

facteurs de destruction et de dégradation des végétaux commis par la population riveraine. Le 

service forestier compétent ne cesse d'intervenir non pour empêcher les délits mais du moins 

de réduire la pression sur le parc. A chaque délit déclaré, le service forestier dresse un procès-

verbal et les mis en cause font l'objet de poursuites judiciaires. 
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Figure 09 : Carte des tendances anthropiques sur le parc national de Theniet El Had 

(PNTEH, 2007). 

4.12.1. Coupes illicites       

         Les délits de coupe de bois touchent l’espèce noble « le cèdre », les chênes et le 

genévrier oxycèdre. Ces coupes sont enregistrées à travers toute la cédraie, en particulier dans 

les zones centrales et périphériques du parc. Elles sont pratiquées illicitement par la 

population riveraine sans autorisation préalable de la part de l'administration forestière du 

parc pour la construction ou la demande en bois de chauffage en période hivernale. La figure 

10 montre l'ensemble des coupes pratiquées par la population riveraine signalées et 

enregistrées par le service forestier durant la période 2002-2007. 
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Figure 10 : Nombre des coupes illicites en fonction des années (PNTEH, 2014). 

4.12.2. Surpâturage  

          Le pâturage est une activité pouvant être tolérée en forêt, il n’est pas toujours un 

obstacle à la régénération, mais les passages répétés du bétail demeurent l’une des causes de 

dégradation des écosystèmes forestiers, l’appauvrissement de la biodiversité et le tassement 

du sol qui empêchant la régénération des espèces (Arbouche, 1995).  

         Notons que le surpâturage est en permanence signalé dans la forêt des cèdres. Toutefois, 

durant la période 1993-2000 la présence du bétail y était fortement réduite. Le tableau 01 

illustre l’importance du cheptel qui fréquente les différents cantons des deux versants du parc.  

Sur la superficie de 3424 ha du parc, le cheptel est estimé dans sa globalité à 8536 têtes soit 

une charge pastorale de 02,5 têtes à l’hectare. Il est observé au cours des saisons automnales, 

estivales et surtout printanières (PNTEH, 2012). 
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Tableau 01 : Répartition du cheptel par Canton (PNTEH, 2007) 

 

Canton 
Cheptel  

Bovin Ovin caprin Equin 

DJOUAREB 316 868 173 10 

GUEROUAOU 196 833 166 05 

ROND-POINT 173 1.908 381 10 

SIDI ABDOUN 424 2.475 283 / 

KEF SIGA 338 2.035 405 15 

 PEPINIERE 60 550 110 / 

FERSIOUANE  176 561 112 / 

OURTEN 180 553 100 / 

 

4.12.3. Incendies  

         Les incendies déclarés au niveau de la cédraie sont faiblement fréquents, puisqu’elle est 

composée essentiellement d’essence peu inflammable (cèdre). Nonobstant, le risque est accru 

pour la cédraie car elle n’a pas pu bénéficier, durant la dernière décennie, d’opérations 

préventives contre les incendies ainsi que la présence d’autres essences à forte inflammabilité.  

         Durant la période 1995 à 2005, le service forestier a enregistré des incendies au niveau 

des cantons (FERSIOUANE, DJOUAREB, GEROUAOU, OURTEN, PEPINIERE et KEF 

SIGA) où 114 ha et 52 ares de peuplements forestiers (cèdre, chêne vert, chêne liège, pin 

d’Alep et genévrier oxycèdre) ont été ravagés par les feux (PNTEH, 2012 ; 2014).       

         Les causes des incendies au niveau de la cédraie sont soit : volontaires (feux de chaume 

volontaire ou conflit entre les riverains), involontaires (extraction de l’huile de cade, 

extraction traditionnelle du miel ou camping anarchique) ou naturelles (existence de 

peuplements xérophiles ou sous-bois dense au versant Sud) (PNTEH, 2013).  

         Pour diminuer et minimiser le risque d’incendie dans la cédraie, il est urgent de 

développer les interventions sylvicoles, les opérations de gestion forestière, la surveillance et 

la sensibilisation des gens essentiellement la population riveraine. 
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4.12.4. Tourisme 

         Si nous nous référons aux autres parcs nationaux, le tourisme dans le parc national de 

Theniet el Had demeure encore d'un flux faible. Les moyens logistiques et la faible 

médiatisation nous semblent être à l'origine de cette situation.   

        Les visites au niveau du parc sont répertoriées dans le cadre du tourisme pédagogique 

(sorties pédagogiques des étudiants), du tourisme récréatif (familles) et du tourisme 

scientifique ou de découverte (chercheurs, clubs scientifiques).  

         Durant ces dernières années, le parc est soumis à une pression de visiteurs 

particulièrement au printemps qui a un goût très particulier et en été. La plus grande affluence 

vers la cédraie est enregistrée en fin de semaine, et c’est en provenance de plusieurs wilayas 

voisines ou éloignées. Le tableau 02 montre le nombre des visiteurs qui ont été recensés 

durant l’année 2006. 

Tableau 02 : Répartition du nombre de visiteur par mois de l’année 2006 (PNTEH, 2007). 

 

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

Nombre de 

Visiteur 

 

5600 

 

 

5600 

 

 

11600 

 

 

12989 

 

 

8740 

 

 

2065 

 

 

1064 

 

 

4.13. Délimitation de la zone d’étude 

         La zone d’étude a fait l'objet de choix selon la présence de tâches de cèdres dépéris à 

travers les cantons PEPINIERE, GUEROUAOU, PRES BENCHOHRA, ROND-POINT et 

DJOUAREB du versant Nord et le canton OURTEN du versant Sud de la cédraie (figure 11). 

         Le canton PEPINIERE occupe une superficie de l’ordre de 82 ha, il présente un 

peuplement de cèdre presque pur. Il est limité au Nord par la ville de Theniet El Had, à l’Est 

par le canton KEF SACHINE, au Sud par le canton SIDI ABDOUN et à l’Ouest par le canton 

GUEROUAOU. Il est caractérisé par un relief peu accidenté, une pente de 15° d’inclinaison 

en moyenne et une altitude moyenne de 1390 m. 

         Le canton GUEROUAOU se situe dans le versant Nord avec une superficie de 253 ha. Il 

est limité par la ville de Theniet El Had du côté Nord, par le canton PEPINIERE du côté Est, 

le canton DJOUAREB du côté Ouest et du canton PRES BENCHOHRA du côté Sud.  
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         Le canton PRES BENCHOHRA est abondamment arrosé par rapport aux autres 

cantons, contient de beaux arbres de cèdre en mélange avec le chêne zeen. Occupe une 

superficie de 252 ha, présente une altitude moyenne de 1400 m et une pente moyenne de 20°. 

         Le canton ROND-POINT occupe une superficie de 436 ha. Il est situé au cœur du 

versant Nord, il contient la plus belle clairière du parc. Il est présenté par le point culminant 

de « Ras El Braret » avec une altitude de 1787 m. Il est caractérisé par la présence des grands 

arbres des cèdres millénaires.  

         Le canton DJOUAREB occupe une superficie de l’ordre de 345 ha dans le versant Nord. 

Il est limité au Nord par la ville de Theniet El Had, à l’Est par le canton GUEROUAOU, au 

Sud par le canton PRES BENCHOHRA et à l’Ouest par le canton ROND-POINT. Il est 

caractérisé par le mélange du cèdre avec le Pin d’Alep.  

         Le canton OURTEN se situe dans le versant Sud de la cédraie, occupe une superficie de 

538 ha, contient un site merveilleux appelé Djedj El Maa qui constitue un lieu incontournable 

pour les visiteurs. Il est caractérisé par le mélange de chênes et de grands cèdres.  

  

 

Figure 11 : Délimitation de la zone d’étude.
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5. Matériel et méthodes  

         Le but de la présente étude consiste à élucider l’influence des facteurs écologiques, 

pédologiques et dendrométriques sur le dépérissement du cèdre de l’Atlas dans le parc 

national de Thienet El Had (wilaya de Tissemssilt). Il s’agit de mettre en exergue les 

éventuelles relations entre la flore et la répartition de ce fléau à travers les cantons du versant 

Nord où le dépérissement du cèdre est accentué et le canton OURTEN du versant Sud de la 

cédraie de Theniet El Had.          

         Comme le dépérissement est celui faisant l'objet d'étude, l'installation des placettes sera 

dès lors sujette essentiellement aux cèdres présentant des signes symptomatiques relatifs à ce 

fléau. Dans l'ensemble, les cèdres dépéris s'y trouvent répartis à travers des tâches localisées. 

5.1. Choix des stations et formes des placettes d’études 

         Vue l'irrégularité de la distribution des tâches de dépérissement à travers le massif 

forestier, nous avons jugé nécessaire de répartir les placettes au sein des tâches des cèdres 

dépéris à travers le versant Nord de la cédraie où se trouve le peuplement du cèdre, 

contrairement au versant Sud où nous distinguons quelques pieds isolés et l’absence de 

dépérissement (tableau 03). La distribution est envisagée de sorte qu'elle couvre les cantons 

affectés par le dépérissement. L'échantillonnage préconisé dans cette étude est 

l’échantillonnage subjectif. Le principe de ce dernier est essentiellement traduit sur la base de 

la répartition irrégulière des tâches de dépérissement des tiges. Dès lors, l'installation des 

placettes a été particulièrement accordée à travers toutes les tâches recensées de 

dépérissement. 

Tableau 03 : Répartition des placettes d’étude par canton. 

Versants Cantons Nombre de placettes 

 

Nord 

PRE-BENCHOHRA 23 

ROND-POINT 14 

PEPINIERE 11 

GUEROUAOU 11 

DJOUREB 03 

Sud OURTEN 01 
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         Les placettes d’étude sont retenues comme étant des placettes temporaires à surface 

restreinte. Les placettes temporaires font l'objet d'usage en vue de la recherche de relations en 

dehors de la variable temps (Lecomte et Rondeux, 2002 b ; Rondeux et al., 2002 ; Thibaut et 

al., 2002). 

         En effet, au niveau de chaque tâche de dépérissement, nous avons installé des placettes 

circulaires avec un centre fixe et une superficie de 10 ares. Ces placettes y sont délimitées de 

manière à avoir le nombre maximal de cèdres dépéris pour lesquels des données 

dendrométriques, pédologiques, phytosociologiques et stationnelles feront l'objet de mesures. 

La récolte de ces diverses informations permet d'identifier au mieux l’état actuel et 

rétrospectif du dépérissement. 

         La forme de placette la plus recommandée dans la littérature est celle de la forme 

circulaire à surface définie. Elle facilite la délimitation de la placette, règle le problème des 

arbres limités et ne présente pas de directions privilégiées (Palm, 1977 ; Rondeux, 2002 b). 

         Au total, 63 placettes dont quatre saines considérées comme placettes témoins ont fait 

l'objet d'installation dans les deux versants Nord et Sud de la cédraie, particulièrement à 

travers les cantons dits GUEROUAOU, PRES BENCHOHRA, ROND-POINT et DJOUREB 

où le dépérissement est important et les cantons dits PEPINIERE et OURTEN où il est faible 

(figure 12). Chacune des placettes est délimitée par le biais de la mire de PARDE et du viseur 

dioptrique du dendromètre Blum-Leiss. Comme les placettes ont été installées sur des terrains 

en pente, une correction a été envisagée entre les deux voyants de la mire de PARDE.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 05                                                                                                 Matériel et méthodes 

 

 
47  

 

Figure 12 : Répartition des placettes d’étude (URBATIA-wilaya de Tiaret-, 2018). 
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5.2. Paramètres évalués  

         Les tiges recensées ont été numérotés (arbres vivants et dépéris), leurs hauteurs ainsi 

que leurs circonférences à 1m30 ont été mesurées. De plus, des descripteurs écologiques 

(altitude, exposition, pente et microrelief) ont été relevés, des relevés floristiques ont été 

réalisés et des échantillons de sol ont été analysés à travers les placettes d’étude. 

5.2.1. Paramètres topographiques  

         La topographie est une technique centrale employée dans l’aménagement forestier et 

lors des différentes phases de terrain telle que les inventaires et les études complémentaires. 

Elle permet de collecter l’ensemble des paramètres spatiaux fondamentaux et le contrôle des 

différentes observations de la position, la forme, les dimensions et l'identification des 

éléments existant à la surface du sol à un moment donné (TEREA, 2006). 

         Les facteurs topographiques recensés au niveau de chacune des placettes sont l'altitude, 

la pente du terrain, l'exposition et la forme du microrelief. 

➢ L’altitude est mesurée à l’aide d’un GPS ;     

➢ La pente du terrain est mesurée à l'aide du dendromètre Blum-Leiss ; 

➢ L'exposition est déterminée à l'aide d'une boussole forestière ; 

➢ La forme du microrelief est classée parmi les facteurs stationnels les plus complexes. 

C’est un critère qualitatif qui permet de distinguer les différentes positions topographiques. 

Sur la base d’apport et de perte d’eau, la forme de microrelief est classée en 4 niveaux 

différents comme le montre la figure 13 (Masson, 2005 b) :  

TOPO 1 : les pertes latérales d’eau sont supérieures aux apports ; 

TOPO 2 : les apports sont nuls ou égaux aux pertes d’eau par drainage ; 

TOPO 3 : l’eau circule plus lentement à ce niveau, ce qui constitue une situation favorable ; 

TOPO 4 : la situation hydrique est exceptionnellement favorable. 
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Figure 13 : Situation topographique décrite selon un indice topographique 

(Masson, 2005 b). 

5.2.2. Paramètres dendrométriques  

         La dendrométrie est définit comme étant le procédé de mesures des arbres, afin 

d’estimer le plus précisément possible : la taille, la forme et le volume des arbres et des 

peuplements forestiers. Elle permet aussi d’étudier la dynamique et l’évolution des arbres en 

peuplement dans le temps (TEREA, 2006). 

         Les principales variables dendrométriques effectués sur l’ensemble des tiges sont 

présentées dans le tableau 04.   

Tableau 04 : Variables dendrométriques définies au niveau de l’arbre et du peuplement.  

Mesures Niveau arbre Niveau peuplement 

Grosseur 

 

Circonférence à 1m30 

Surface terrière 

Circonférence moyenne 

Circonférence dominante 

Surface terrière totale 

Hauteur 

Hauteur totale 

Longueur des futs 

Longueur des houppiers 

Hauteur totale moyenne 

Hauteur dominante 

Nombre - Densité 

                   

         La circonférence est une notion dendrométrique très explicative et plus utilisé dans le 

domaine forestier. Elle est mesurée à 1.30m au-dessus du niveau du sol à l’aide d’un mètre 

ruban (Richter, 2001). Les différents niveaux de mesures de la circonférence des arbres en 

situations particulières sont présentés dans la figure14.  

4 
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Figure 14 : Niveaux de mesures de la grosseur des arbres en situations particulières (TEREA, 

2006). 
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         La hauteur est la caractéristique la plus importante pour estimer le volume, elle est 

désignée comme étant la longueur verticale entre le pied de l’arbre et le bourgeon terminal 

(figure 15). Elle   est mesurée à l’aide du dendromètre Blum-leiss. Pour faire des mesures 

exactes, l’opérateur doit éviter un point de stationnement situé plus bas que le pied de l’arbre, 

se placer à une distance de l’arbre égale à la hauteur estimée de celui-ci et de considérer une 

seule hauteur dans le cas d’arbre fourchus (Dagnelie et al., 1988 ; Massenet, 2005). 

         En cas des terrains accidentés où la pente est forte, la mesure se fait parallèlement au sol 

et elle est mesurée afin d'effectuer une correction à posteriori. La hauteur lue est corrigée en 

fonction de l’angle de pente du terrain (sur la mire) par la formulation suivante (Cailliez, 

1980 ; Hammache et al., 1994 ; Verrue, 2001) : 

 

Hauteur vraie = hauteur lue x cos² i 

 

                                                                               

 

Figure 15 : Mesure de la hauteur totale à l’aide du dendromètre Blum-leiss 

 

          

 

O 
1.30m 

h 

a 

b 

L 

h= hauteur totale de l’arbre 

L = distance séparant l'opérateur de 

l'arbre (15m) 

a = la visée vers le sommet de l'arbre 

b = la visée vers le pied de l'arbre 

O= opérateur 
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         La surface terrière tige est la mesure de la section de l’arbre à 1.30m, elle est estimée à 

partir la circonférence à 1.30m par la formule suivante (Rondeux, 1999) :  

g = C²/4π    (m2)  

avec             g : surface terrière tige ; 

                    C : circonférence à 1.30m  

 

         Les paramètres dendrométriques étudiés pour la caractérisation du peuplement de cèdre 

sont les suivants : circonférence moyenne, circonférence dominante, hauteur totale moyenne, 

hauteur dominante, surface terrière totale et densité. 

         La circonférence moyenne correspond à la moyenne arithmétique de toutes les 

circonférences mesurées à 1.30 m.      

         La circonférence dominante correspond à la moyenne des circonférences à 1.30m des 

cent plus grosses tiges à l’hectare. 

         La hauteur totale moyenne correspond à la moyenne arithmétique de toutes les hauteurs 

totales mesurées.      

         La hauteur dominante, indice de productivité fiable, correspond à la moyenne 

arithmétique des hauteurs totales des cent plus grosses tiges à l’hectare (Rondeux et Thill, 

1989 ; Fonton et al., 2002). 

         Gaudin (1996), a signalé qu’il y’a quatre catégories de répartition de valeurs de diamètre 

: Petits Bois (PB), Bois Moyens (BM), Gros Bois (GB) et Très Gros Bois (TGB). Pour les 

résineux, ces quatre catégories sont représentées comme suit : 

* PB : correspondant à des diamètres de 0.20 à 0.25m ;  

* BM : correspondant à des diamètres de 0.30 à 0.40m ; 

* GB : correspondant à des diamètres de 0.45 à 0.60m ; 

* TGB : correspondant à des diamètres de 0.65cm et plus. 

         La surface terrière totale est retenue comme étant un bon indicateur de la richesse d’un 

peuplement (Massenet, 2009). Son expression est la somme des surfaces terrières des tiges 

rapportée à l’hectare (Rondeux, 1999) : 

                                G (m²/ha) = ∑ C²/4π        (avec C : circonférence à 1.30m des tiges) 
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         La densité du peuplement correspond au nombre de pieds par unité de surface donnée. 

L’unité de mesure de la densité est le mètre carré ou l’are ou l’hectare (Gaudin, 1996 ; 

Rondeux, 1999). 

5.2.3. Caractérisation qualitative des tiges de cèdre  

         La description qualitative des tiges de cèdre joue un rôle important dans l’évaluation de 

la vitalité et de la vigueur des tiges. Chacune des tiges recensées a fait l'objet d'appréciation 

qualitative sur la base des paramètres suivants : rectitude du tronc, élagage naturel, 

fructification et symétrie du houppier. Ces critères sont regroupés et présentés dans le tableau 

05. 

Tableau 05 : Différents paramètres qualitatifs des tiges de cèdre. 

Critères qualitatifs Observations 

Rectitude du tronc 
Rectiligne 

Tordu 

Elagage naturel 

Bon 

Moyen 

Mauvais 

Fructification 

Nulle 

Faible 

Bonne 

Symétrie du houppier 
Asymétrique 

Symétrique 

 

         Pour de plus amples informations, nous avons prélevé d'autres observations jugées 

complémentaires mais intéressantes. Il s'agit des informations suivantes : surpâturage ; tâches 

de régénération ; délits de coupe ; charge caillouteuse et recouvrement.   
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5.2.4. Données de dépérissement 

5.2.4.1. Symptomatologie de dépérissement 

         L’étude symptomatique de l’ensemble des tiges de cèdre recensées permet d’observer le 

degré d’altération de l’aspect extérieur d’arbres-échantillons. Cette étude se base sur le 

pourcentage du desséchement des aiguilles, de la mortalité d’organes pérennes et de la mort 

d’un certain nombre de sujets (Delatour, 1990 in Dehaumont, 2018). Sur la base de la 

classification de Nageleisen (1994a) et Benhalima (2006), un arbre dépérissant passera d’un 

état sain avec peu de symptômes au niveau du houppier vers un état faiblement dépérissant, 

moyennement dépérissant, très dépérissant jusqu’à la mort des arbres. Le tableau 06 illustre 

cette classification. 

Tableau 06 : Classes de dépérissement du cèdre de l’Atlas. 

Classes Aiguilles perdues Catégories sanitaires 

C0 0 –5% Arbre sain 

C1 10 – 25% Arbre affaibli 

 

C2 

30 –45% 

50 - 60% 

65 – 90% 

Arbre faiblement dépérissant 

Arbre modérément dépérissant 

Arbre fortement dépérissant 

C3 >95% Arbre mort 

 

5.2.4.2. Analyse de houppier 

         L’appréciation du phénomène de dépérissement est réalisée en premier lieu à l’aide des 

symptômes visibles comme la mortalité des tiges sur pied et l’évaluation de la dégradation de 

l’aspect du houppier pour les tiges encore vivantes (Dehaumont, 2018).  

         La notation de dépérissement des tiges vivantes évaluée se fait par un ensemble de 

critères concernant la mortalité d’organes pérennes, l’éclaircissement progressif du houppier, 

l’abondance des ramifications et la surface foliaire (Dehaumont, 2018). 

 

         Au cours du processus de dépérissement, l’analyse des cimes consiste à une recherche 

de symptômes et signes de faiblesses qui modifient la structure normale du houppier comme : 

la réduction de la longueur des pousses annuelles, le dessèchement progressif de ramilles, 

rameaux et des branches de manière disperse dans toute la masse du houppier (figure 16), la 
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perte de ramifications secondaires et enfin la mortalité totale du houppier dans les cas 

extrêmes (Nageleisen, 1994b). 

         Le desséchement des aiguilles et le déficit foliaire (absence totale d’aiguilles) sont les 

principaux indicateurs symptomatologiques de suivi de dépérissements forestiers. Ces deux 

indicateurs sont utilisés pour des notations à large échelle par rapport à un arbre de référence 

avec houppier notable hors concurrence (Goudet et al., 2018). 

 

                              

 

Figure 16 : Base du houppier vivant (Goudet et al., 2018) 

 

5.2.4.3. Taux et indice de dépérissement 

         Le taux de dépérissement par placette est évalué par rapport à la totalité des tiges de 

cèdres recensés, qu’ils soient sains, dépéris ou dépérissants. Il est calculé par le biais de la 

formulation suivante : 

 

 

         Par ailleurs, l’indice sanitaire ou indice de dépérissement, noté (ID) est une formule 

mathématique qui prend en considération les classes de défoliation foliaire de l’ensemble des 
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tiges pris individuellement. Cet indice était déjà utilisé pour le sapin et l’épicéa. Il est présenté 

par la formulation suivante (Bouvarel, 1984 in Taleb, 2017) : 

 

Où    ID : Indice de dépérissement ; 

         n1, n2, n3, n4, n5 : Nombre d’arbres notés respectivement dans les classes de notes de 1, 

2, 3, 4, 5 ; 

          P1, P2, P3, P4, P5 : Poids des classes de notes 1, 2, 3, 4, 5 ; 

          N : Nombre total d’arbres observés dans la placette. 

 

         Les classes des notes 1, 2, 3, 4 et 5 sont évaluées à partir des taux de pertes des aiguilles 

dans la cime des arbres suivants (Bouvarel, 1984 in Taleb, 2017) : 

Lorsque les pertes d’aiguilles varient entre 0 et 9 % ; Note 1 (Poids = 0) ; 

Lorsque les pertes d’aiguilles varient entre 10 et 19 % ; Note 2 (Poids = 1) ; 

Lorsque les pertes d’aiguilles varient entre 20 et 59 % ; Note 3 (Poids = 3) ; 

Lorsque les pertes d’aiguilles varient entre 60 et 99 % ; Note 4 (Poids = 4) ; 

Lorsque les pertes d’aiguilles sont 100 % ; Note 5 (Poids = 5). 

         En conséquence, les valeurs de l’indice de dépérissement obtenues peuvent être classées 

en quatre niveaux allant de peuplements sains à gravement dépéris. Ces valeurs sont 

enregistrées dans le tableau 07. 

Tableau 07 : différents niveaux de l’indice sanitaire ou indice de dépérissement (Bouvarel, 

1984 in Taleb, 2017). 

  

 
Intervalle de l’indice de 

dépérissement 

Catégories de dépérissement des 

peuplements 

Niveau 01 ID<1 Peuplements sains 

Niveau 02 1<ID<2 Début de dépérissement 

Niveau 03 2< ID <3 Dépérissement grave 

Niveau 04 ID > 3 Dépérissement très grave 
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5.2.5. Paramètres pédologiques  

         Selon l'homogénéité des stations, nous avons prélevé 42 échantillons du sol dans 

l’horizon A1 à une profondeur de 50 cm à l’aide de la tarière forestière pédologique durant le 

printemps. D’après Masson, (2005b), cette période est la meilleure pour faire les études 

pédologiques pour éviter les périodes sèches. Les échantillons sont acheminés au laboratoire 

de pédologie de l’université de Tiaret à des fins d'analyses physico-chimiques. Les 

échantillons prélevés sont étalés et séchés à l'air libre pendant quelques jours (sauf pour 

l’humidité pondérale, ils sont séchés à l’étuve à 105° pendant 24 heures) puis émiettés à la 

main et tamisés avec un tamis à mailles de 2 mm de diamètre puis analysés. Les analyses 

physico-chimiques sont réalisées en se référant aux ouvrages suivants : Baize (2000) ; 

Ramade (2003a) ; Mathieu et Pieltain (2003 ; 2007) :  

➢ Le dosage du calcaire total est mesuré grâce au calcimètre de Bernard par la méthode 

volumétrique ; 

➢ Le pH (eau) et le pH (KCl) sont mesurés à l’aide d’un pH mètre avec un rapport 

sol/eau de 1/5. 

➢ La matière organique est réalisée par la méthode ANNE.  

➢ Analyse granulométrique comporte quatre étapes différentes : 

✓ Détermination de particules grossières par tamisage à sec ; 

✓ Elimination des agents de cimentation et de liaison ; 

✓ Détermination du taux d’argile et de limons par prélèvement à la pipette de 

Robinson ; 

✓ Séparation des sables par tamisage.      

         Un autre paramètre qui a été étudié c’est la compacité du terrain ou le tassement du sol. 

La mesure de ce paramètre a été effectuée grâce à l’usage d’un pénétromètre. 

5.2.6. Données floristiques   

         Au niveau de 63 placettes d’étude, nous avons pu effectuer 63 relevés floristiques (soit 

un relevé pour chaque placette) durant les mois de Mai et Juin de l’an 2014. Chaque relevé 

floristique présente sur une aire minimale de 400 m² (c’est la surface choisie pour les 

groupements forestiers avec la strate arbustive proposée par Mueller-Dombois et Ellenberg 

(1974) in Noël Walter (2006)). Pour chaque relevé, nous avons noté les espèces appartenant 

aux différentes strates : arborescente, arbustive et herbacée ; les données écologiques telles 
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que la pente, le microrelief, l’exposition et l’altitude. Un coefficient d’abondance-dominance 

a été attribué à chacune des espèces selon l’échelle de Braun-Blanquet (1952).  

Afin d’identifier et de déterminer les espèces, nous avons consulté les ouvrages suivants : 

 

 Flore de l’Afrique du nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et 

Sahara) par Maire, (1952-1977) ; 

 Nouvelle Flore de l’Algérie et des régions désertiques méridionales par Quézel et 

Santa (1962- 1963) ; 

 Guide de la flore méditerranéenne par Bayer et al. (1987) ;  

 Larousse nature en poche. Fleurs sauvages par Fletcher (2004) ; 

 Fleurs de méditerranée par Burnie (2005) ; 

 Guide de fleurs de montagne par Grey-Wilson et Blamey (2006) ; 

 Larousse nature en poche. Fleurs de méditerranée par Fletcher (2007) ; 

 Toutes les fleurs de méditerranée par Blamey et Grey-Wilson (2009) ; 

         L’évaluation de la diversité spécifique des groupements de la cédraie de Theniet El Had 

se fait par les deux indices de la biodiversité « indice de Shannon et l’indice d’équitabilité ». 

L’indice de Shannon est exprimé par la formule suivante (Ramade, 2003a) : 

 

 

Où Pi = ni/N 

 

Avec : 

S : le nombre des espèces ; 

Pi : pourcentage d'importance de l'espèce ; 

ni : nombre d'individus d'une espèce dans l’unité d’échantillonnage ; 

N : nombre total d'individus de toutes les espèces dans l'échantillon. 

 

 

 

L’équation de l’indice d’équitabilité est la suivante (Marcon, 2010) : 

 
 
Avec : 

H′ max = log₂S 

S : le nombre total des espèces. 

 

 

H’= - ∑ P
i  

log
2
 P

i 
  

E =H′/ H′ max 
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5.3. Traitements statistiques des données  

 

         Chaque placette d’étude a fait l'objet d'une fiche de terrain rassemblant toutes les 

données et les informations récoltées. Ces informations sont reportées sur des fiches 

descriptives (Lejeune et Verrue, 2002).  

         Le traitement de données récoltées s’articule sur quelques analyses et approches 

graphiques à l’aide du logiciel R (version 3.3.3) et SPSS. Une analyse descriptive des 

différentes mesures dendrométriques, écologiques et pédologiques est établie par l’estimation 

de la moyenne arithmétique et du coefficient de variation. Une analyse de la variance à un 

facteur (ANOVA 1) au seuil de signification de 95% ainsi un test de Khi-carré de Pearson 

sont réalisés en vue de quantifier l’influence des différents paramètres stationnels et 

pédologiques sur le dépérissement de Cèdre de l’Atlas. Un test t (student) est utilisé pour 

comparer entre la diversité spécifique des relevés sains et dépéris. Un test de corrélation de 

Pearson désigné par R est utilisé pour élucider les relations existantes entre les différentes 

caractéristiques dendrométriques entre eux et avec le taux de dépérissement.    

         Après avoir récolté les données relatives au milieu et à la flore, nous avons constitué une 

matrice qui utilise des tableaux à double entrée dits tableaux phytosociologiques où figurent 

les espèces végétales en ligne et leur coefficient d'abondance - dominance en colonnes. Le 

traitement de cette matrice a fait l’objet de deux méthodes d’analyses : l'analyse factorielle 

des correspondances (AFC) qui permet de traiter les facteurs qui déterminent la répartition 

des individus des groupements végétaux dans l’espace ainsi que leurs liens dynamiques et la 

classification ascendante hiérarchique notée "CAH" utilisée comme aide de l’interprétation 

d’AFC, elle donne une série de partitions des individus (Gaudin, 1997b). 

         Les différentes informations récoltées dans les placettes d’étude sont représentées dans 

la fiche descriptive suivante.   
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 Date: ……………… 

 Canton :…………  
 Prélèvement des échantillons du sol. 

 

C0 : Cèdre sain ; C1 : Cèdre affaibli ; C2 : Cèdre faiblement, modérément et gravement dépéris ; C3 : Cèdre mort sur pied ; C1.30 : Circonférence à 1 .30 ; 

Ht : hauteur totale ; Hp : hauteur du houppier.  

 
Autres observations : 

- Régénération  

- Taux de recouvrement 

N° de 

placette 
espèces 

N° de 

relevé 

Coefficient 

d’abondance-

dominance 

Caractéristiques du dépérissement 
Caractéristiques 

dendrométriques  
Caractéristiques du milieu Caractéristiques du sujet 

Nombre de 

sujets sains 

Nombre 

 de sujets 

dépéris 

Taux de 

mortalité 

(%) 

Classes de 

dépérissement 

C0-C1-C2 –C3 

C 1.30 

(m) 

H t 

(m) 

H p 

(m) 

Altitude 

(m) 

Pente 

(°) 
Exposition Topographie 

Sur 

pâturage 

Délits de 

coupe 
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6. Résultats et discussion 

         Pour mieux étudier les causes de dépérissement, nous contribuons au niveau de ce 

chapitre de rechercher d'éventuelles relations entre les facteurs écologiques descripteurs 

(exposition, pente, microrelief et altitude), les mesures dendrométriques des tiges et des 

peuplements (circonférences, hauteurs, densité et surface terrière), les paramètres 

pédologiques (humidité, taux de calcaire, pH, matière organique et texture du sol) et le 

cortège floristique en rapport avec le dépérissement. 

6.1. Etude de dépérissement        

         Le dépérissement se traduit par une altération durable de l’aspect extérieur des arbres 

notamment le houppier et une réduction de la croissance qui se termine par la mortalité 

d’organes pérennes (rameaux et branches) et la mort des arbres sur pied (Nageleisen, 2005).    

         Dans l’ensemble, 1138 arbres de cèdre ont été recensés dont 422 arbres dépéris et 97 

arbres dépérissants. La répartition des arbres dépéris varie d’une placette à l’autre et d’un 

canton à l’autre. En effet, nous avons trouvé des pieds isolés dans les cantons PEPINIERE et 

OURTEN, des petites tâches réparties dans les cantons PRE-BENCHOHRA et ROND-

POINT et des grandes tâches dans les cantons GUEROUAOU et DJOUAREB comme le 

montre la figure 17. 

                      

           
Pied isolé (cliché Bouazza (1704 x 2272)). 
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Figure 17 : Répartition des arbres dépéris à travers les cantons. 

 

         Plusieurs hypothèses ont été émises par de nombreux chercheurs pour déterminer les 

principales causes de dépérissement ou de la mortalité du cèdre de l’Atlas. Dans cette partie, 

nous avons essayé de citer quelques travaux qui se rapportent aux causes de ce fléau : 

         En 2004, Cheddadi a observé au Maroc des peuplements qui présentait des dégâts plus 

importants sur des sols bien alimentés en eau que ceux installés sur sol superficiel. Cette 

Grande tâche (cliché Bouazza (1600 x 1200)) 

Petite tâche (cliché Bouazza (2272 x 1704)). 
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observation lui a permis d’avancé qu’il y a une différence entre la sécheresse édaphique liée 

aux propriétés physiques du sol avec la capacité de rétention en eau et la sécheresse 

climatique liée à l’augmentation de la température moyenne.  

         Dans notre étude, nous avons trouvé des cas similaires dans les cantons de ROND-

POINT et OURTEN. La figure 18 montre des arbres dépéris à côté de l’étang de Djeddj El 

Maa du canton OURTEN, ce qui confirme l’hypothèse proposé par Cheddadi (2004).  

 

 

 

Figure 18 : Exemple d’un arbre dépéris à Djeddj El Maa (cliché Bouazza (2272 x 1704)). 

 

         En 2006, Bentouati et Bariteau ont signalé que parmi les éléments qui entrainent la 

disparition progressive du couvert végétal dominant et accélèrent la mort des arbres dans la 

cédraie des Aurès sont les attaques d’insectes ravageurs de parasites comme la 

processionnaire du Cèdre (Thaumetopoea bonjeani) qui agissent comme facteur déclenchant, 

les insectes xylophages agissent comme facteur aggravant et la présence de l’armillaire au 

niveau des racines. 

         En 2008, Bentouati confirme dans son étude que l’hypothèse de l’affaiblissement du 

cèdre engendré par la sécheresse est la plus plausible parce qu’elle est considérée comme un 

facteur essentiel dans le déclenchement du dépérissement dans les Aurès. Il existe aussi 

d’autres facteurs qui rentrent dans la sensibilité des arbres à la sécheresse comme l’âge avancé 

et la nature défavorable de certains types du sol. 
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          En 2010, Allen et al. ont noté que le dépérissement du cèdre des forêts des Aurès est 

principalement due aux stress hydriques et thermiques enregistrés pendant les années 1970.  

         En 2012, Paca a signalé en France des dessèchements de cimes dans les houppiers du 

cèdre de l’Atlas à cause des attaques de scolyte Curvidenté, Pityokteines sp, dans un 

peuplement situé à proximité des Sapins. 

         En 2013, Zine el abidine et al. ont réalisé la première étude sur les processus 

écophysiologiques des tiges matures du cèdre de l’Atlas au Maroc notamment ceux reliés à 

l’évolution des relations hydriques. Les résultats de cette étude montrent que les paramètres 

des relations hydriques de cet arbre sont liés significativement aux changements climatiques, 

à la diversité des habitats, à la disponibilité en eau des sols, à la phénologie des arbres et à 

leur état de santé.  

         En 2014, Slimani et Slimani et al. ont étudié la réponse du cèdre à la variabilité 

climatique dans le massif de Guetiane (W. Batna), ils ont trouvé que les arbres sont devenus 

de plus en plus sensibles et vulnérables principalement par la variabilité des précipitations et 

leurs réponses aux conditions macroclimatiques sont plus élevées et augmentent sans arrêt.  

         En 2015, Talbi et Bouhraoua ont réalisé un inventaire des insectes xylophages associés 

au dépérissement du cèdre de l’Atlas dans le massif de Bélezma (W. Batna), ils ont trouvé que 

cette cédraie héberge une faune entomologique assez diversifiée. 18 espèces de Coléoptères 

xylophages ont été déterminées dont la majorité sont des Buprestidae et des Scolytinae qui 

sont les responsables de la majorité des dégâts observés sur le cèdre. 

6.1.1. Symptomatologie du houppier 

         A travers les cantons étudiés, le dépérissement a été décrit sur un réseau de 59 placettes 

par notation des taux de branches mortes, changement de couleur, dessèchement ou chute des 

aiguilles pour les différentes parties du houppier, commençant de la cime jusqu’à la première 

branche vivante. La répartition des classes de défoliation des aiguilles des arbres dépéris est 

enregistrée dans la figure19, où nous remarquons que la classe relative à celle de la chute des 

aiguilles supérieure à 95% soit les arbres morts sur pied est la classe la plus dominante avec 

une fréquence relative de 77 %. Cette situation présente un souci de dépérissement qui 

demande une intervention rapide du service forestier. 
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Figure 19 : Distribution en % des classes de défoliation des aiguilles. 

 

         Le déficit foliaire est le principal critère retenu pour évaluer le dépérissement des arbres, 

il est difficile de l’estimer dans la pratique. Ce critère permet de caractériser l’état sanitaire 

des arbres par rapport à un arbre de référence (0 % de déficit foliaire). Il s'agit de quantifier la 

mortalité d’organes pérennes (branches et ramification fine) dans le houppier notable (est un 

houppier fonctionnel hors concurrence des arbres). En dehors de facteurs occasionnels dans 

certaines années comme les facteurs biotiques (attaque d’insecte ou chenilles défoliatrices) ou 

abiotiques (dégât de gel tardif), le déficit foliaire se traduit par deux catégories de symptômes 

visibles (Nageleisen, 2005 ; Dehaumont, 2018 ; Goudet et al., 2018) : 

➢ une certaine transparence du houppier ; 

➢ une mortalité d’organes pérennes (des ramifications fines, des rameaux et de 

branches). 

6.1.1.1. Transparence du houppier  

         De point de vu symptomatique, le dépérissement commence de la partie supérieure 

(cime) de l’arbre jusqu’à la partie basale du houppier. C’est pour cette raison, l’observation 

méthodique de ce dernier permet d’apprécier globalement son état à un moment donné. 

         La transparence du houppier est une tâche de ciel visible à l’observateur depuis le sol à 

travers le houppier, elle est due à une réduction de la masse foliaire et de la ramification. 

Lorsque le houppier est opaque et dense, elle peut être nulle (Dehaumont, 2018). 
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         Dans un premier temps, l’observation de la transparence du houppier se traduit par la 

présence des trouées « fenêtres » quand elles sont entourées par des branches et rameaux sur 

tous les côtés. Dans un deuxième temps, l’apparition de larges échancrures lorsqu’elles 

atteignent le bord du houppier (Nageleisen, 1994b). 

         A travers la figure 20, nous remarquons un arbre qui n’a aucune branche morte, et 

malgré cela, son houppier ne présente pas un bon état de santé dans la mesure où il présente 

une certaine transparence où nous pouvons apprécier la présence de fenêtre. Selon Dehaumont 

(2018), la transparence du houppier dépend des facteurs biotiques (attaque d’insecte) et 

abiotiques (dégât de gel tardif), qui détruisent tout ou partie des aiguilles. En revanche, 

Nageleisen (1994b), explique la présence des fenêtres au niveau des houppiers par la 

réduction de la croissance en longueur des feuilles, la diminution de leur nombre et la 

variation de leur distribution spatiale.  

 

  

                                 

 

Figure 20 : Transparence du houppier (cliché Bouazza (1704 x 2272)). 

 

 
Fenêtre 
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6.1.1.2. Mortalité d’organes pérennes 

         Le deuxième symptôme après la transparence du houppier est la mortalité d’organes 

pérennes. Ce symptôme a un lien direct avec le processus de dépérissement qui modifie la 

structure normale du houppier et il touche tous les types de branches. La mortalité d’organes 

pérennes est estimée par un ensemble de symptômes : colorations anormales, réduction de la 

qualité et de la quantité et l’absence du feuillage, dessèchement progressif de ramilles, 

rameaux puis mortalité de branches de taille de plus en plus grande (Nageleisen, 1994b ; 

2005). 

         Les figures 21, 22 et 23 présentent le dessèchement des aiguilles du cèdre de l’Atlas 

observé à travers les tiges recensées. Nous observons à travers ces figures un desséchement 

graduel des aiguilles, encore attaché à l’arbre, avec une variation de couleur du jaune vers le 

rouge brique, l’apparition des rameaux courts à cause de la réduction de la quantité des 

aiguilles et le manque des aiguilles qui correspond au manque de la surface foliaire.  

         Si nous nous référons aux études des chercheurs concernant les causes de ces 

dessèchements, nous trouvons que : 

• Le desséchements des aiguilles est due à des carences minérales essentiellement 

les éléments Mg, K et Ca (Bonneau, 1988).  

• Les peuplements attaqués par la tordeuse (Epinotia cedricica) présentent des 

bouquets d’aiguilles desséchées avec une couleur jaune brun (Coulbois et 

Touzet, 1992). 

• Selon Lanier et al. (1994), le jaunissement des aiguilles est causé par l’attaque 

d’un puceron (Cedrobium laportei Rem) qui provoque de graves défoliations 

ainsi que la mort d’arbres. 

• L’absence des aiguilles liée à des phénomènes physiologiques comme la faible 

croissance en longueur, la morphologie et l’architecture des arbres ou par des 

aléas climatiques (Goudet et al., 2018). 
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Figure 21 : Colorations anormales des aiguilles (cliché Bouazza (3008 x 2000)).  

 

Couleur jaune Couleur rouge brique 
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Figure 22 : Réduction de la qualité et de la quantité des aiguilles (cliché Bouazza (1600 x 1200)). 

Rameaux courts 

Réduction de quantité des aiguilles 
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Figure 23 : Absence du feuillage (cliché Bouazza (1704 x 2272)). 
 

         Le deuxième critère après le dessèchement des aiguilles, le dessèchement progressif de 

ramilles, rameaux et la mortalité des branches de différentes tailles. « Il s'agit d'un des 

principaux symptômes qui révèle des atteintes physiologiques graves pour le houppier surtout 

quand il est observée sur un houppier fonctionnel » (Goudet et al., 2018). 

         Dehaumont (2018), a montré dans ces études que les principaux éléments d’affirmation 

de la mortalité des différents axes de l’arbre sont : la diminution de la ramification fine, 

l’absence de pousse à l’extrémité, un diamètre au plus fin bout assez important et l’éventuelle 

perte d’écorce.         

Déficit foliaire complet 

 



Chapitre 06                                                                                                Résultats et discussion 

 

 71  

         Après le dessèchement des aiguilles et la perte de la masse foliaire, nous estimons la 

perte de ramification fine (rameaux courts et ramilles) comme le montre la figure 24. 

         Le manque de ramification permet de distinguer facilement la structure architecturale du 

houppier qui est difficile à distinguer pour les résineux car les aiguilles sont permanentes 

durant toute l’année ce qui empêche l’apparition de la ramification fine (Dehaumont, 2018). 

 

              

  

Figure 24 : Perte de ramification fine (cliché Bouazza (1200 x 1600)). 

 

Enfin, l’évolution du dépérissement se traduit par la mortalité des branches qui se 

définit comme un processus de mortalité localisé dans la partie supérieure du houppier 

(apparu du haut vers le bas) de façon homogène et diffuse, elle commence par les grosses 

branches et se termine par le tronc (Dehaumont, 2018). La figure 25 permet d’observer 

quelques sujets de cèdre dont des branches mortes et d’autres avec une dégradation accentuée 

de ces branches. 

Perte de rameaux courts 

et ramilles 
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Figure 25 : Mortalité des rameaux et des branches (cliché Bouazza (1704 x 2272)).

Branches mortes Dégradation accentuée 
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6.1.2. Symptomatologie des tiges 

         La symptomatologie de l’ensemble des tiges de cèdre inventoriées sur les deux versants 

(Nord et Sud) permet de caractériser le dépérissement par une description détaillée des 

symptômes observés sur 1138 arbres de cèdre de l’Atlas. L’observation des arbres dépéris se 

fait à l’œil nu, elle englobe tous les symptômes classiquement observés dans le dépérissement 

des tiges de cèdre comme : le pourcentage du desséchement des aiguilles, le déficit foliaire, la 

mortalité des branches pour les différentes parties du houppier et le décollement d’écorce du 

tronc.  

         La lecture du tableau 08 nous permet de compter le nombre des arbres dépéris pour 

chaque catégorie sanitaire. Nous trouvons en total 519 tiges dont 422 dépéris et 97 

dépérissantes réparties de la manière suivantes :  

❖ Canton PEPINIERE : 34 arbres dont 29 dépéris et 5 dépérissants ; 

❖ Canton GUEROUAOU : 127 arbres dont 106 dépéris et 21 dépérissants ; 

❖ Canton ROND-POINT : 118 arbres dont 97 dépéris et 21 dépérissant ; 

❖ Canton DJOUAREB : 42 arbres dont 37 dépéris et 5 dépérissant ; 

❖ Canton PRE-BENCHOHRA : 191 arbres dont 149 dépéris et 42 dépérissant ; 

❖ Canton OURTEN : 7 arbres dont 4 dépéris et 3 dépérissant. 
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Tableau 08 : Classes de dépérissement du cèdre à travers les cantons 

 

Cantons 

Nombres 

 des arbres 

dépéris 

Classes 
Aiguilles 

perdus 
Catégories sanitaires 

PEPINIERE 

0 C0 0 –5% Arbre sain 

3 C1 10 – 25% Arbre affaibli 

0 

2 

2 

C2 

30 –45% 

50 - 60% 

65 – 90% 

Arbre faiblement dépéris  

Arbre modérément dépéris 

Arbre fortement dépéris 

27 C3 >95% Arbre mort 

GUEROUAOU 

0 C0 0 –5% Arbre sain 

10 C1 10 – 25% Arbre affaibli 

0 

11 

10 

C2 

30 –45% 

50 - 60% 

65 – 90% 

Arbre faiblement dépéris  

Arbre modérément dépéris 

Arbre fortement dépéris 

96 C3 >95% Arbre mort 

ROND-POINT 

0 C0 0 –5% Arbre sain 

14 C1 10 – 25% Arbre affaibli 

1 

6 

4 

C2 

30 –45% 

50 - 60% 

65 – 90% 

Arbre faiblement dépéris  

Arbre modérément dépéris 

Arbre fortement dépéris 

93 C3 >95% Arbre mort 

DJOUAREB 

0 C0 0 –5% Arbre sain 

1 C1 10 – 25% Arbre affaibli 

0 

 4 

0 

C2 

30 –45% 

50 - 60% 

65 – 90% 

Arbre faiblement dépéris  

Arbre modérément dépéris 

Arbre fortement dépéris 

37 C3 >95% Arbre mort 

PRE-

BENCHOHRA 

 

 

 

0 C0 0 –5% Arbre sain 

24 C1 10 – 25% Arbre affaibli 

3 

15 

12 

C2 

30 –45% 

50 - 60% 

65 – 90% 

Arbre faiblement dépéris  

Arbre modérément dépéris 

Arbre fortement dépéris 

137 C3 >95% Arbre mort 

 

 

 

OURTEN 

0 C0 0 –5% Arbre sain 

2 C1 10 – 25% Arbre affaibli 

0 

1 

0 

C2 

30 –45% 

50 - 60% 

65 – 90% 

Arbre faiblement dépéris  

Arbre modérément dépéris 

Arbre fortement dépéris 

4 C3 >95% Arbre mort 
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         Sur la base de la classification de Nageleisen (1994a ; 2005) et Benhalima (2006), nous 

enregistrons quatre classes de dépérissement de cèdre de l’Atlas dans le parc national de 

Theniet El Had.  

Classe 0 : Cèdre sain 

         La classe 0 représente des arbres sains ou des arbres de référence où nous distinguons 

l’absence de symptôme de dépérissement, c’est-à-dire que le houppier est en bonne forme et 

opaque avec une cime intacte qui ne laissant quasiment pas voir une partie du ciel à travers 

(transparence du houppier). La figure 26 montre un exemple d’arbre de cèdre pour cette 

classe.  

 

 

Figure 26 : cèdres sains (Classe 0) (cliché Bouazza (1600 x 1200)). 

 

Houppier opaque 
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Classe 01 : Cèdre affaibli   

         Les symptômes de dépérissement de la classe 01 commencent par un dessèchement de 

la cime engendrant une chute des aiguilles, un dessèchement des rameaux fins dans la 

périphérie du houppier, apparition d’une transparence légère à modérée, réduction de la 

ramification fine et feuillage du reste de l’arbre encore vert. Arbre affaiblie par l’attaque des 

chenilles processionnaires (figure 27).  

         Les tiges subissent un éclaircissement progressif du houppier, celui-ci est lié à une 

réduction de la ramification fine et de la masse foliaire (Dehaumont, 2018). 

         D’après Coulbois et Touzet (1992), la chenille processionnaire cause de très graves 

dégâts et provoque la mort de beaucoup d’arbres même dans les meilleures stations où les 

conditions sont favorables à la croissance. 
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Figure 27 : Cèdre affaibli par la chenille processionnaire (Classe 01) (cliché Bouazza (1600 x 1200)). 

 

Transparence du houppier 
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Classe 02 : Cèdre faiblement, modérément et gravement dépéris 

         Les arbres récoltés dans cette classe sont les arbres en train de mourir dont le houppier 

est très affecté avec une perte de ramification moins de 50% (arbres faiblement dépéris), une 

perte entre 50% et 60% (arbres modérément dépéris) et une perte supérieure à 75 % (arbres 

gravement dépéris). 

Les arbres faiblement dépéris : sont caractérisés par des branches desséchées dans la moitié 

supérieure du houppier mais moins de 50% (houppier assez dense), des pertes de feuillage sur 

les différentes branches avec un pourcentage faible qui descend progressivement vers le bas et 

l’apparition d’une certaine transparence du houppier qui permet de voir une tâche du ciel à 

travers (figure 28). 

 

Figure 28 : Cèdre faiblement dépéris (Classe 02) (cliché Bouazza (1704 x 2272)). 

Partie anciennement 

dépéris 

Transparence du 

houppier 

Dégradation accentuée 

des branches  
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Les arbres modérément dépéris : présentent un déficit foliaire compris entre 50 à 60%, 

branches desséchées ou mortes composant plus de 50% du houppier, feuillage clairsemé, 

disparition de plus de la moitié de la partie supérieure du houppier mais les parties les plus 

basses sont encore vertes. La figure 29 présente ces symptômes. 

         D’après Dehaumont (2018), les arbres dépérissants sont les arbres qui ont perdu plus de 

50 % de ramification (mortalité de branches, chute d’aiguilles, réduction de ramification) au 

niveau des houppiers. En revanche, les arbres qui ont uniquement un dommage aux aiguilles 

lié à des causes temporaire comme le gel et les attaques de chenilles ou de champignons ne 

sont pas considérés comme arbres dépérissants.  

 

   
 

Figure 29 : Cèdre modérément dépéris (Classe 02) (cliché Bouazza, (1200 x 1600)). 

 

Les arbres gravement dépéris : dans cette classe nous visualisons le squelette de l’arbre, le 

dépérissement étant très intense, lorsque plus de 75% du houppier étant affecté avec une 

Houppier jaunissant 

 

Partie basse encore verte 

Branches mortes 

Déficit foliaire 
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dégradation des branches, des pertes de petits rameaux et de chutes de rameaux longs 

atteignent la partie basse du houppier. Nous observons ces symptômes dans la figue 30. 

 

 
 

 

Figure 30 : Cèdre gravement dépéris (Classe 02) (cliché Bouazza (1200 x 1600)). 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Classe 3 : Cèdre morts sur pied 

         Le processus évolutif du dépérissement peut aller jusqu’à la mort de l’arbre sur pied où 

apparaissent d’autre symptômes plus spécifiques selon les facteurs en cause, notamment les 

facteurs biotiques, Il s’agit de décollements d’écorce liés à l’activité d’insectes sous-corticaux 

Branches mortes 

Perte des rameaux 

courts 
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ou à des coups de soleil et des pourritures du bois dues à des champignons lignivores 

(Nageleisen et Reuter, 2007). 

         Nous remarquons à travers la figure 31 des tiges qui disposent d'un houppier mort sans 

feuillage et d’aucune portion verte, un dessèchement de tiges (100%), une altération du bois et 

un détachement de l’écorce. 
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Arbre récemment dépéris                                 Détachement récent de l’écorce                                Détachement ancien de l’écorce 

 

 

Figure 31 : Cèdres morts sur pied (Classe 3) (cliché Bouazza (1200 x 1600)).    
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6.1.3. Taux de dépérissement  

         Les placettes d’étude sont installées dans le versant Nord et le versant Sud selon la 

présence des tâches de dépérissement du cèdre de l’Atlas. Le taux de dépérissement, y étant 

très variable d’un versant à l’autre et d’un canton à l’autre, il est plus élevé dans le versant 

Nord (90%) que le versant Sud (environ 10%). 

 6.1.3.1. Taux de dépérissement par canton 

         La figure 32 montre que le canton le plus touché par ce phénomène est le canton 

DJOUAREB où nous avons enregistré un taux d’environ 78 % d’arbres dépéris et dépérissant. 

Ce canton étant sec, plus ensoleillé et clairsemé avec une augmentation des affleurements 

rocheux qui constituent une contrainte d’exploitation racinaire. En revanche, le canton 

PEPINIERE présente un taux de 84 % d’arbres sains. En plus de cette tendance particulière de 

ce canton d'être celui où le dépérissement est relativement faible depuis son déclenchement 

dans la cédraie jusqu'à nos jours, c'est aussi celui où le cèdre est quasiment à l'état pur.  

         Le taux des arbres dépérissants est très faible dans tous les cantons dont la mesure où il 

ne dépasse guère 12 %, ceci nous confirme que notre peuplement n’est pas dépérissant. 

D’après Dehaumont (2018), un peuplement dépérissant est un peuplement dont le taux des 

tiges dépérissantes dépasse les 20 %. 

 
 

Figure 32 : Taux de dépérissement recensés à travers les cantons de la zone d'étude. 
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6.1.3.2. Taux de dépérissement par placette 

         Le taux de dépérissement par placette est évalué par rapport à la totalité des tiges de 

cèdres recensés, qu’ils soient sains, dépéris ou dépérissant.  

         Comme le montre la figure 33, la placette 50 située dans le canton PRES 

BENCHOHRA est celle où le taux de dépérissement est de 100 % (aucun sujet sain). Cette 

placette est caractérisée par une orientation Est, une altitude de 1555 m, une pente de 24° et 

un TOPO 1. Cette situation, nettement évidente sur terrain, dénote d'une particularité 

singulière relative à ce canton. Celui-ci, ombragé et humide, ce qui est surprenant. Nous 

pouvons expliquer cette situation par la répartition irrégulière de la précipitation dans le temps 

et dans l’espace.  

         La placette 7 dans le canton PEPINIERE, au contraire, demeure celle où le 

dépérissement est le moins perceptible (5.71%) et cela se traduit par la présence de cette 

placette dans la parcelle expérimentale où le service forestier a fait des coupes 

d’assainissements en 2006. Elle se caractérise aussi par une altitude de 1452, un terrain plat 

de 7° de pente et une exposition de NNE.  
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Figure 33 : Taux de dépérissement recensés à travers les placettes d’étude. 
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6.1.4. Indice de dépérissement 

         Dans cette étude, l’indice de dépérissement ou l’indice sanitaire est basé sur les taux de 

défoliation foliaire et de la mortalité des branches. La fréquence relative de l’indice sanitaire 

est moins élevée chez le cèdre de l'Atlas dans les deux versants, il varie de 13.56 à 45.76 % 

d’après la distribution des niveaux de cet indice dans la figure 34, ce qui nous donne une 

image globale de l’état sanitaire de notre peuplement. Seulement 12 % environ de 

peuplements échantillonnés reflète un très bon état sanitaire dont ID est inférieur à 1. Le 

deuxième niveau de cet indice soit 1<ID<2 représente la valeur la plus élevée soit 45.76%, 

cette valeur indique que notre peuplement est en début de dépérissement, cela correspond aux 

résultats obtenus par Taleb (2017). Mais si nous nous référons aux résultats de Naggar (2010), 

nous trouvons que l’état sanitaire de la cédraie de Theniet El Had est en régression dans la 

mesure où elle a trouvé 33% de peuplements en début de dépérissement, soit une 

augmentation de 12.76% durant huit ans. Cette situation demeure alarmante et demande une 

intervention préventive et rapide du service forestier. 

 
 

Figure 34 : Distribution des classes de l’indice de dépérissement dans la cédraie de Theniet 

El Had. 

 

         La distribution des classes de l’indice de dépérissement dans les six cantons (figure 35) 

montre que le canton OURTEN du versant Sud présente un seul niveau d’indice sanitaire soit 

l’indice de début de dépérissement et cela s’explique par la présence des conditions 

défavorables à la croissance de cette essence dans ce versant vis-à-vis l’augmentation de la 
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température. En revanche, le canton ROND-POINT du versant Nord présente la valeur la plus 

élevée de l’indice des arbres en début de dépérissement et la valeur la plus faible pour l’indice 

des arbres en dépérissement grave. Ainsi le canton DJOUAREB ne présente aucun arbre sain 

de peuplements échantillonnés.  Ces observations témoignent d'une dégradation de la cédraie 

et de l’instabilité de l’état de santé du cèdre de l’Atlas dans le versant Nord. 

 
 

      Figure 35 : Distribution des classes de l’indice de dépérissement par canton. 

  

6.2. Etude des facteurs stationnels  

         La connaissance des caractéristiques physiques et biologiques des stations forestières, 

notamment les facteurs topographiques qui sont de véritables descripteurs écologiques du 

milieu, est nécessaire pour évaluer le développement et la croissance des peuplements 

forestiers (Becker et Goff, 1988 ; Baix et al., 2002).   

  
         Selon TEREA (2006), la topographie « est une technique qui a pour objet l'exécution, 

l'exploitation et le contrôle des observations concernant la position planimétrique et 

altimétrique, la forme, les dimensions et l'identification des éléments concrets, fixes et 

durables existant à la surface du sol à un moment donné ».  
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         Comme tous les êtres vivants, l’arbre est soumis à de nombreux facteurs qui peuvent se 

répartir en facteurs édaphiques, climatiques et topographiques. Ces derniers sont exprimés par 

l’observation de l’altitude, de l’exposition, de la pente et des formes du relief (Masson, 

2005b). 

         Le tableau 09 montre la répartition du nombre de placettes suivant les classes 

topographiques étudiées. 

Tableau 09 : Nombre de placettes et classes des facteurs stationnels. 

Facteurs 

stationnels 
Classes 

Nombre de 

placettes 

Fréquences 

relatives (%) 

Altitude 

1000 – 1200 m 3 4.76 

1200 - 1400 m 10 15.87 

1400 - 1600 m 50 79.37 

Exposition 

E - EE 18 28.57 

N - NE 38 60.32 

NW - WW 7 11.11 

Pente 

> 10° 13 20.63 

10° à 20° 18 28.57 

20° à >30° 32 50.79 

Microrelief 

TOPO 1 22 34.92 

TOPO 2 14 22.22 

TOPO 3 18 28.57 

TOPO 4 9 14.29 

 

6.2.1. L’exposition  

         L’exposition est un indicateur de facteurs écologiques qui présente un fort impact sur les 

conditions climatiques et par conséquent la mise en valeur des terrains. Elle se traduit par la 

différence stationnelle enregistrée entre les versants à expositions chaudes orientées au «Sud» 

et «Est» et les versants à expositions plus froides orientées au «Nord» et «Ouest» (Masson, 

2005b). 
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          Corroborant avec cette analyse conceptuelle, trois strates d'exposition y sont alors 

retenues dans notre étude. Les observations des différentes expositions à travers les placettes 

d’étude montrent que la plupart des peuplements rencontrés poussent sur le versant Nord à 

exposition « N- NE » soit une fréquence relative de 60.32% comme le montre la figure 36. 

Cette situation montre la très bonne adaptation du cèdre de l’Atlas aux stations froides, 

humides et moins ensoleillées. 

 

 

Figure 36 : Répartition en % des classes d’expositions à travers les placettes d’étude. 

         Les 59 placettes sont réparties en six cantons avec des expositions différentes. La 

plupart des orientations sont de type « N-NE » où les conditions sont favorables pour 

l’installation du cèdre de l’Atlas. Elles sont enregistrées dans les cantons PEPINIERE, 

ROND-POINT, GUEROUAOU et PRES-BNECHOHRA du versant Nord avec les 

fréquences relatives de 82%, 73%, 58% et 50% respectivement (figure 37).  En revanche, le 

canton DJOUAREB présente des placettes avec des orientations E-EE (100%) et le canton 

OURTEN présente une seule placette avec l’orientation EE située dans le versant Sud où les 

conditions sont défavorables pour l’installation du cèdre vis-à-vis de l’ensoleillement et du 

bilan hydrique.   
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Figure 37 : Répartition en % des classes d’expositions à travers les six cantons. 

6.2.2. L’altitude  

         L’altitude constitue un facteur limitant qui a une incidence réelle sur la répartition, la 

croissance et le développement du végétal. L’étagement altitudinal exprime la répartition des 

peuplements forestiers dans les montagnes, il varie en fonction du relief (Masson, 2005b). 

         L’étagement retenu dans la stratification d’altitude est celui de 200 m, cette fourchette 

altitudinale permet de déterminer l’influence et la variation des conditions écologiques. Selon 

Masson (2005b), les précipitations augmentent de 40mm et les températures baissent en 

moyenne de 0.56°C pour chaque 100 m d’altitude. 

         A travers la figure 38, les valeurs d'altitude enregistrées au niveau des placettes d'étude 

sont comprises entre 1000 et 1600 m. Sur la base de la stratification de 200 m, trois classes 

d’altitude sont retenues, la classe de 1000 à 1200 m ne présente qu’une fréquence relative de 5 

% environ ce qui montre que le cèdre présente une proportion faible dans les parties 

inférieures du parc.  D’après Guyon (1998), le reboisement du cèdre est réussi sur les 

moyennes montagnes méridionales où l’altitude varie entre 600 et 1100 m.  

         La strate de 1400 à 1600 m présente la fréquence la plus élevée soit 79.37 %. Cette 

situation confirme que le cèdre de l’Atlas est une essence montagnarde et forme de bons 

peuplements dans les hautes altitudes.  
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Figure 38 : Répartition en % des classes d’altitude à travers les placettes d’étude. 

 

         La répartition des classes d’altitude à travers les cantons étudiés montre que 50 placettes 

se trouvent dans les hautes altitudes de 1400 à 1600 m pour les cantons des deux versants 

Nord et Sud (figure 39). Selon la classification d’altitude de Dajoz (2006), le cèdre de l’Atlas 

est bien représenté dans l’étage oroméditerranéen en Afrique du Nord où il forme des belles 

forêts. 

         Inférieure à 1200 m, nous avons enregistré seulement trois placettes qui se localisent 

dans le canton PRES BENCHOHRA du versant Nord. Les conditions climatiques des 

altitudes moins élevées s’améliorent grâce à la température qui augmente sensiblement 

pendant une certaine période de l’année (Masson, 2005b). 
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Figure 39 : Répartition en % des classes d’altitude à travers les six cantons. 

6.2.3. La pente du terrain  

         La qualité des stations diffère selon le degré d’inclinaison du terrain. Plus la pente est 

forte, plus elle facilite l’entrainement de particules solides ou de substances dissoutes 

modifiant la composition des sols et rendant difficile la croissance des végétaux. Par contre, 

lorsque la pente est faible, la situation est plus favorable pour l’installation des végétaux où le 

substrat édaphique est profond et riche (Duvigneaud, 1985 ; Masson, 2005b). 

         Les placettes d’étude présentent des valeurs de pente qui varient de 0 à >30˚. Elles sont 

regroupées en trois classes : pente faible (moins de 10°), pente forte (de 10° à 20°) et pente 

abrupte (de 20° à > 30°). Sur la base de cette classification, nous remarquons à travers la 

figure 40 que la moitié des placettes (32 placettes) présentent des terrains de pente abrupte 

avec une fréquence relative de 50.79%. Cela correspond aux résultats obtenus par Zedek 

(1993), qui a trouvé que plus la pente est élevée, plus le pourcentage de proportion de cèdre 

s’accroit. En revanche, les classes de faible et de forte pente ne présentent que 20.63% et 

28.57% respectivement. D’après Masson (2005b), les stations à pente abrupte se caractérisent 

par de nombreux facteurs limitants pour la croissance des arbres, alors que les stations situées 

aux milieux ou en bas de pente présentent une situation favorable pour la végétation.  
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Figure 40 : Répartition en % des classes de pente à travers les placettes d’étude. 

 

         Au niveau de l’ensemble des cantons étudiés, nous remarquons que la pente paraît être 

relativement forte dans l’ensemble des terrains au niveau du versant Nord. Seulement les 

cantons DJOUAREB et OURTEN ne présentent pas des placettes avec des pentes abruptes 

(figure 41), ceci s’explique par le fait que cette dernière se trouve dans le versant Sud où la 

pente est assez forte. 

 

Figure 41 : Répartition en % des classes de pente à travers les six cantons. 
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6.2.4. La forme du microrelief  

          La forme du microrelief ou la topographie est l’un des facteurs écologiques descripteurs 

déterminant lors du bilan des pertes par rapport aux apports. Elle décrit la disposition des 

éléments du relief (Masson, 2005b). 

     Suite à la diversité des positions topographiques observées dans les placettes d'étude, la 

stratification topographique retenue révèle quatre formes de microrelief qui sont converties en 

indices topographiques décrites précédemment. La figure 42 permet de mieux élucider cette 

stratification. 35% des placettes ont été installées sur la forme de « TOPO 1 » où les pertes 

latérales d’eau sont supérieures aux apports, cette situation est défavorable pour la végétation. 

En revanche, la plupart des peuplements rencontrés (soit 43% environ) poussent sur des 

terrains de type « TOPO 3 » et « TOPO 4 » où la situation hydrique est favorable à la 

végétation. 

          

             

Figure 42 : Répartition en % des indices topographiques à travers les placettes d’études. 

 

         A travers la figure 43, nous remarquons que le canton OURTEN du versant Sud 

présente une placette de type « TOPO 3 », c’est la caractéristique de ce versant où la pente est 

faible ce qui permet à l’eau de circuler plus lentement à ce niveau. Par contre, les cantons 

GUEROUAOU, ROND-POINT et PRES BENCHOHRA présentent les quatre types de 

topographie ce qui donne une diversité topographique au versant Nord de la cédraie.  
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Figure 43 : Répartition en % des indices topographiques à travers les six cantons. 

6.2.5. Relation entre le taux de dépérissement et les facteurs stationnels 

         Le nombre des arbres dépéris et le taux de dépérissement des différentes strates des 

facteurs stationnels sont enregistrés dans le tableau 10. 

Tableau 10 : Taux de dépérissement par strates des facteurs stationnels 

Facteurs 

stationnels 
Strates 

Taux de 

dépérissement (%) 

Exposition 

E - EE 28.35 

N - NE 57.66 

NW - WW 13.98 

Altitude 

1000-1200 m 4.79 

1200-1400 m 17.05 

1400-1600 m 78.16 

Pente 

>10° 13.22 

10° - 20° 23.56 

20° - >30° 63.22 

Microrelief 

TOPO 1 31.61 

TOPO 2 12.26 

TOPO 3 30.08 

TOPO 4 26.05 
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         Toutes les expositions sont affectées par le dépérissement d’après les données de la 

figure 44, il demeure très fréquent notamment dans les strates orientées vers le Nord-Est 

(57.66 %) et Est-Est (28,35%) à exposition ensoleillée et chaude où la température est plus 

élevée que les placettes orientées vers l’Ouest. Ceci est en accord avec les observations de 

Sarmoum (2008).  

                    

 Figure 44 : Taux de dépérissement à travers les strates de l’exposition. 

         Le dépérissement s'avère être très fréquent, soit 78.16 %, à travers la strate altitudinale 

de 1400 à 1600 m (figure 45), où nous avons enregistré environ 400 sujets dépéris et 

dépérissants réparties dans la majorité sur les falaises, les pentes abruptes et les crêtes où les 

conditions sont défavorables pour le développement du cèdre. Selon Masson (2005b), les 

arbres qui souffrent d’un climat trop chaud et aride dans les hautes montagnes, poussent mal 

et s’affaiblissent. Au contraire, il est moins important aux altitudes inférieures à 1200 m (5 % 

environ). Cette faible fréquence de dépérissement semble être liée à la structure du 

peuplement forestier dans la mesure où la présence du cèdre de l’Atlas demeure faible à cette 

altitude (Zedek, 1993).  
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 Figure 45 : Taux de dépérissement à travers les strates altitudinales. 

         Pour les pentes des terrains, nous notons que 63.22% des arbres dépéris et dépérissants 

se situent sur les terrains très abruptes au point quelquefois de constituer une falaise (plus de 

30°). Ce type de terrain permet à la végétation forestière de s’accrocher aux roches et se 

développer dans des conditions excessives qui handicapent sa croissance (Masson, 2005b). 

Par contre, le dépérissement demeure moins fréquent à travers les classes de pente inférieure à 

10° et comprise entre 10° et 20° engendrant des taux de dépérissement respectifs de 13.22 et 

23.56 %. Ceci est en accord avec les résultats de Halitim (2006), qui a trouvé que le 

dépérissement est moins fréquent sur les pentes faibles. Les placettes qui se trouvent sur des 

terrains de faible pente connaissent une situation topographique et édaphique très favorable 

pour la végétation parce qu’elles constituent des zones d’accumulation d’eau et sont 

caractérisées par des sols profonds (Masson, 2005b). 
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Figure 46 : Taux de dépérissement à travers les classes de pente. 

         Le dépérissement, en dépit qu'il se rencontre à travers toutes les sites topographiques des 

placettes d'étude, demeure relativement élevé (31,61%) sur les terrains de type «TOPO 1», 

soit de topographie engendrant des pertes d’eau supérieures aux apports. Ceci correspond aux 

résultats trouvés par Bentouati (2008), où il a signalé que le dépérissement touche les arbres 

situés dans de mauvaises conditions d’alimentation en eau comme les pentes fortes et les sols 

superficiels.  

         Les résultats de Bonneau et al. (1969) montrent que la position topographique influe sur 

la profondeur des sols et leur capacité à retenir l’eau et que le dépérissement est plus intense 

dans les sols les plus hydromorphes, c'est-à-dire dans les sols où la nappe d’eau est plus 

proche de la surface.  

         La strate «TOPO 4» où la situation hydrique est exceptionnellement favorable présente 

un taux de dépérissement de 26,05 %. Cela signifie que les arbres sont aussi menacés par ce 

fléau même sur les terrains de bonne condition. Ces résultats sont confirmés par les travaux de 

Bentouati et Bariteau (2006), où ils ont trouvé que les dégâts de dépérissement sont beaucoup 

moins catastrophiques en bas du relief et en situation topographique plus favorable. 
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Figure 47 : Taux de dépérissement à travers les sites topographiques. 

           Ainsi, par le biais d’une analyse de khi-carré de Pearson, nous avons essayé de 

chercher une éventuelle relation entre le dépérissement et les différents facteurs stationnels. Il 

apparait que le taux de dépérissement manifeste une variabilité significative vis-à-vis des 

différentes strates de l’exposition, des classes altitudinales, des pentes des terrains et des 

différentes formes topographiques comme le montre le tableau 11. 

         Les résultats de Taleb et al. (2016) montrent qu’il n’y a aucune relation significative 

entre le dépérissement et les facteurs stationnels sur 30 placettes. Dans notre étude où nous 

avons multiplié le nombre de placettes (59 placettes), nous avons enregistré une relation très 

hautement significative (p<0.001) entre tous les facteurs stationnels et le dépérissement dans 

la mesure où nous avons trouvé que le taux de dépérissement est très fréquent dans les strates 

d’exposition orientées vers le Nord-Est, à travers la strate altitudinale de 1400 à 1600 m, sur 

les terrains de très fortes pentes et  sur la topographie engendrant des pertes d’eau supérieures 

aux apports.  

         Messaoudene et al. (2013) confirment qu’il y’a une relation entre les paramètres 

dendroécologiques et dendroclimatologiques et le phénomène de dépérissement dans le 

massif de Bélezma (W. de Batna). 
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Tableau 11 : Tests dr khi-carré : relation entre les facteurs stationnels et le dépérissement. 

 khi-carré de Pearson 

Facteurs 

stationnels 
Strates F. observé 

F. 

théorique 

 

ddl 
Signification 

Exposition 

E - EE 

54.04 (<0.001) *** 5.99 2 Significatif N - NE 

NW - WW 

Altitude 

1000-1200m 

26.76 (<0.001) *** 5.99 

2 

Significatif 1200-1400m 

1400-1600m 

Pente 

> 10° 

52,38 (<0.001) *** 5.99 2 Significatif 10° - 20° 

20°- >30° 

Microrelief 

TOPO 1 

65,23 (<0.001) *** 7.81 3 Significatif 

TOPO 2 

TOPO 3 

TOPO 4 

Avec ***P <0.001 - ddl : degré de liberté – F : valeur de Fisher Snedecor 

 

6.3. Etude dendrométrique  

         L’appréciation des paramètres dendrométriques des peuplements échantillonnés 

donne une image intégrée de notre peuplement de point de vue structure, allure de 

croissance et de l’état actuel vis-à-vis le phénomène de dépérissement. 

6.3.1. Paramètres dendrométriques des tiges 

         L’étude des paramètres dendrométriques tiges nous permet de savoir la proportion de 

chacune des essences recensées au niveau de toutes les placettes d’étude dans la cédraie. Ces 

essences ont fait l’objet d’identification sur la base des variables dendrométriques suivantes : 

circonférence à 1.30m, hauteur totale et surface terrière. 

         Les placettes d’étude sont composées de 1539 arbres d'essences diverses à des 

proportions variables. Il s'agit de la présence de 1138 arbres de Cedrus atlantica, 292 arbres 

de Quercus ilex, 102 arbres de Quercus faginea et de 7 arbres de Quercus suber. Il en ressort 
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que les tiges recensées sont représentées par 73. 94 % de cèdre de l’Atlas, 18.97 % de chêne 

vert, 6. 63 % de chêne zeen et 0.45% de chêne liège. La figure 48 permet de mieux visualiser 

la répartition de la composition des tiges échantillonnées. 

 

Figure 48 : Distribution en % des essences forestières échantillonnées. 

 
 
 
 

         Il apparait à travers la figure 49 que le cèdre de l’Atlas est l’essence la plus abondante 

dans le peuplement échantillonné, il se trouve en mélange avec d’autres essences feuillues 

principalement, le chêne vert, le chêne zeen et le chêne liège. Le taux de présence de ces 

essences varie d’une placette à l’autre et d’un canton à l’autre. 
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Figure 49 : Distribution en % des essences forestières par canton. 
 

 

         La distribution des essences forestières par placette (figure 50) nous permet de constater 

que la cédraie de Theniet El Had est constituée par différents types de peuplements. Il 

s’agit de : 

• Cèdre pure : recensé à travers 8 placettes ;  

• cèdre avec chêne vert : recensé à travers 20 placettes ; 

• cèdre avec chêne zeen : recensé à travers 14 placettes ; 

• cèdre avec chêne vert et chêne zeen : recensé à travers 13 placettes ; 

• cèdre avec chêne vert et chêne liège : recensé à travers 3 placettes ; 

• cèdre avec chêne zeen et chêne liège : recensé à travers une seule placette. 
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Figure 50 : Distribution en % des essences forestières par placette. 
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         D’après ces résultats, nous pouvons dire que le chêne vert accompagne le cèdre dans la 

majorité des placettes avec une proportion de 61% environ (36 placettes en totale), le nombre 

très élevé de cette essence est enregistré dans les basses altitudes de 1012 à 1373m et il 

diminue jusqu’à la présence d’une ou deux sujets dans les hautes altitudes de 1532 m où il est 

en mélange avec le chêne zeen. Après le chêne vert, nous distinguons la présence de chêne 

zeen avec une proportion de 47.45% (28 placettes). Cette essence est très répandue dans les 

hautes altitudes (de 1425 à 1567 m). Elle se trouve en mélange avec le chêne vert dans les 

placettes de basses altitudes de 1012 m et le chêne liège dans les placettes de 1509 m 

d’altitude. En revanche le chêne liège ne présente qu’une proportion de 6 % (soit 4 placettes). 

Boudy (1955), a signalé que le cèdre est en mélange le plus souvent au chêne vert dans la 

partie inférieure et au chêne zeen dans la partie supérieure du versant Nord.  

6.3.1.1. Caractéristiques dendrométriques des tiges de cèdre  

         Le cèdre, essence dominante, a fait l’objet d’identification des mesures dendrométriques 

suivantes : circonférence à 1.30m, hauteur totale, surface terrière, longueur du fût et le 

houppier. Le tableau 12 présente les principales caractéristiques statistiques descriptives du 

cèdre de l’Atlas. 

Tableau 12 : Données statistiques des différentes mesures dendrométriques des tiges du cèdre 

de l’Atlas. 

Mesures 

dendrométriques 
Statistiques descriptives 

Arbres 

sains 

Arbres 

dépéris 

Arbres 

dépérissants 

 

Circonférence à 

1.30m 

valeur minimale 0.07 0.08 0.47 

valeur maximale 9.66 6.56 4.74 

moyenne arithmétique 1.55 1.72 1.77 

Ecart-type 0.94 0.96 0.84 

coefficient de variation 

(%) 
60.93 55.64 47.47 

 

 

Hauteur totale 

(m) 

valeur minimale 1.40 1.80 5 

valeur maximale 31 31 28 

moyenne arithmétique 13.26 14.63 14.67 

Ecart-type 6.52 5.89 4.74 

coefficient de variation 

(%) 
49.19 40.26 32.30 

 

 

valeur minimale 0.003 0.005 0.02 

valeur maximale 7.43 3.43 1.79 
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Surface terrière 

(m²) 

moyenne arithmétique 0.21 0.31 0.30 

Ecart-type 0.36 0.44 0.32 

coefficient de variation 

(%) 
173.09 143.98 105.73 

 

Longueur du fût 

(m) 

valeur minimale 0.25 1.5 0.5 

valeur maximale 19 16 16 

moyenne arithmétique 4.51 5.62 4.89 

Ecart-type 3.40 4.51 2.99 

coefficient de variation 

(%) 
75.48 80.28 61.08 

 

Hauteur du  

houppier (m) 

valeur minimale 0.2 0.25 1 

valeur maximale 23.75 17.5 24.5 

moyenne arithmétique 8.91 6.84 9.82 

Ecart-type 5.39 5.70 4.57 

coefficient de variation 

(%) 
60.57 83.35 46.57 

 

         L’ensemble des mesures dendrométriques témoigne une grande variabilité entre les tiges 

de cèdre dans la mesure où le coefficient de variation dépasse les 45% pour toutes les mesures 

excepté la hauteur totale des arbres dépéris et dépérissants. 

         La répartition des tiges dans les classes de grosseur permet de connaître la structure du 

peuplement. L’analyse des grosseurs des arbres sains, dépéris et dépérissants de la figure 51 

(A) montre que la classe de 1.06 - 2.06 m présente la fréquence la plus élevée des sujets sains. 

D’après Coulbois et Touzet (1992), les arbres de cèdres atteignent l’âge d’exploitation lorsque 

le diamètre est supérieur à 0.5m. Par ailleurs, le dépérissement se manifeste à travers les 

différentes classes de circonférences à 1.30 m où il touche aussi bien les jeunes tiges que les 

adultes. La catégorie de grosseurs moyennes, soit la classe de 1.06 - 2.06 m, est la catégorie la 

plus touchée par le phénomène de dépérissement dans la mesure où elle présente une 

fréquence relative très élevée (63% environ) des arbres morts sur pied. En revanche, la 

catégorie de faibles grosseurs (moins de 1.06 m) présente un pourcentage de 16% de tiges 

dépéris. En fait, le dépérissement est observé beaucoup plus souvent à un âge avancé, donc il 

est lié à un vieillissement des peuplements, car à l’âge avancé, les arbres perdent leur vigueur 

(Halitim, 2006).   
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         La détermination du diamètre moyen en peuplements irréguliers demeure encore 

insuffisante. Dès lors, Gaudin (1996), a proposé une répartition de valeurs de diamètre pour 

les résineux exprimée en quatre catégories : Petits Bois (B), Bois Moyens (BM), Gros Bois 

(GB) et Très Gros Bois (TGB). Ces quatre catégories sont représentées comme suit : 

* PB : correspondant à des diamètres compris entre 0.20 à 0.25m ;  

* BM : correspondant à des diamètres compris entre 0.30 à 0.40m ; 

* GB : correspondant à des diamètres compris entre 0.45 à 0.60m ; 

* TGB : correspondant à des diamètres supérieurs à 0.65cm. 

         La répartition des tiges de cèdres sains présente une allure croissante (figure 51B) dont 

la catégorie de très gros bois présente la fréquence relative la plus élevée de 80%, ce qui 

signifie que l’augmentation en volume est très importante. Sur le plan économique, les 

catégories de bois issus des opérations d’éclaircies peuvent être valorisées (Messaoudene et 

al., 2004). Par ailleurs, la fréquence relative la plus élevée des arbres dépéris est enregistrée 

dans la même catégorie de diamètre (TGB), ce qui menace la qualité du bois.  

         Nous constatons à travers la figure 51C que la variabilité des valeurs de hauteur totale 

des sujets sains est importante dans la mesure où 1/3 des tiges (soit 35%) enregistrent une 

hauteur totale supérieure à la moyenne arithmétique. Concernant les sujets dépéris et atteints, 

nous remarquons que le dépérissement est signalé dans l’ensemble des classes de hauteurs 

totales, il n’est pas spécifique à une classe bien déterminée, et il touche beaucoup plus la 

classe de 11.4 – 16.4 m. En revanche, la catégorie des cèdres les plus longs (>21 m) présente 

le dépérissement le plus faible avec une fréquence relative de 7 % environ.  

         A travers les données de grosseurs et de hauteurs totales enregistrées, la cédraie de 

Theniet El Had, acquiert une certaine pérennité au niveau de la structure des peuplements où 

nous avons trouvé des arbres âgés avec des dimensions de 5 à 9.66 m de circonférence à 

1.30m et de 15 à 31 m de hauteur totale. Ces dimensions montrent la capacité des cèdres à 

résister au cours des temps aux conditions difficiles. Ces résultats sont en accord avec celles 

de Messaoudene et al. (2013), dans le cas des cédraies du Djurdjura et des Aurès où ils ont 

enregistré des dimensions de 5,50 à 8,80 mètres de circonférence et 15 à 30 mètres de hauteur 

des arbres de cèdre âgés de 550 à 900 ans. 
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         La distance entre le pied de l'arbre et la première ramification des branches présente la 

longueur de fût qui varie de 0.25 à 19 m pour les tiges inventoriées. La classe de 0.25 à 4 m 

présente la fréquence relative la plus élevée (soit de 58% environ) pour les arbres sains et 

dépérissants comme le montre la figure 51 D. En effet, il est admis, sur la base des données 

récoltées, que les tiges de cèdre recensées présentent des fûts qualitativement acquis à la 

catégorie de bois d’œuvre. Les tiges de plus de 7m ont une fréquence relative faible (13 % 

environ) et sont moins touchées par le phénomène de dépérissement. 

         Le houppier c’est la partie verte de l’arbre, il représente son état sanitaire. Pour les 

arbres dépéris, il est complètement absent mais pour les arbres atteints, il est noté par la 

mauvaise extension de ramification, l’apparition des fenêtres et des troués et le pourcentage 

de mortalité des branches. Nous remarquons à travers la figure 51E que les classes qui 

représentent une bonne extension de ramifications des houppiers (soit la classe de 4 à 16m) 

sont les classes les plus touchées où nous enregistrons une fréquence relative de 85% environ. 

         La figure 51F présente les fréquences relatives des classes de surface terrière des tiges 

de cèdre avec une allure décroissante. En fait, 75% des tiges saines présentent des surfaces 

terrières de 1.3 m² cela est expliqué par la présence de ces sujets dans un milieu favorable à 

leurs croissance. Pour les arbres dépéris et dépérissants, la classe la plus touchée est celle de 

0.01 à 0.6 m² où le dépérissement présente une fréquence relative de 90%. Ce qui laisse 

supposer que ces tiges se trouvent dans des mauvaises conditions de croissance.      
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(A)                                                                          (B)  

 

    
                                 (C)                                                                       (D) 

 

    
                                 (E)                                                                         (F) 

 

Figure 51 : Distribution en classes de circonférences 1.30m (A), de catégorie de diamètres 

(B), de hauteur totale (C), de hauteur de fût (D), houppier (E) et surfaces terrières (F) des tiges 

de Cèdre de l’Atlas selon l’état sanitaire.  
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6.3.1.2. Caractéristiques dendrométriques des tiges des chênes 

         Les arbres constituent l’unité élémentaire à l’intérieur des peuplements. Leur description 

permet de voir leur réponse à l’intérieur du peuplement pour différentes modalités sylvicoles 

et environnementales (Boudru, 1989) 

         Au niveau du tableau 13, nous citons les valeurs statistiques de la circonférence à 1.30 

m, de la hauteur totale et de la surface terrière des tiges de chêne vert, du chêne zeen et du 

chêne liège. 

Tableau 13 : Données statistiques des différentes mesures dendrométriques des tiges des 

chênes. 

Mesures 

dendrométriques 
Statistiques descriptives 

Chêne 

vert 

Chêne 

zeen 
Chêne liège 

 

Circonférence à 

1.30m 

valeur minimale 0.20 0.41 0.86 

valeur maximale 7.66 3.2 1.77 

moyenne arithmétique 1.34 1.19 1.31 

Ecart-type 1.47 0.56 0.38 

coefficient de variation 

(%) 
109.51 47.27 28.53 

 

 

Hauteur totale (m) 

valeur minimale 1.75 3.75 3 

valeur maximale 17 26 9.5 

moyenne arithmétique 4.61 10.75 6.54 

Ecart-type 1.57 5.03 2.46 

coefficient de variation 

(%) 
38.03 46.76 37.64 

 

 

Surface terrière 

(m²) 

valeur minimale 0.0031 0.01 0.06 

valeur maximale 4.67 0.82 0.25 

moyenne arithmétique 0.31 0.14 0.15 

Ecart-type 0.62 0.13 0.08 

coefficient de variation 

(%) 
195.98 96.48 53.73 

 

         La distribution des classes de circonférence à 1.30m des trois essences des chênes à 

travers la figure 52 montre une allure décroissante. La grosseur des arbres est très variable 

aussi bien entre les individus de la même essence que pour les individus d’essences 

différentes. Les grosseurs des tiges de chêne vert, de chêne zeen et de chêne liège sont faibles 

où nous enregistrons des fréquences relatives de 67.81%, 39.22% et 57.14 % respectivement 

pour des valeurs de circonférence à 1.30m inférieures ou égales à la moyenne arithmétique 
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enregistrée. Environ 15 % des tiges de chêne vert présente une circonférence dépasse 4 m ce 

qui signifie la stabilité de l’état de santé de cette essence dans la cédraie et cela pourrait mener 

à une certaine concurrence entre le cèdre et cette espèce. 

 

     
                           Chêne vert                                                         Chêne zeen 

 

 
Chêne liège 

 

Figure 52 : Distribution en classes de circonférences à 1.30m des chênes. 

 

         La figure 53 permet de mieux visualiser la distribution des fréquences relatives par 

catégories des classes de hauteurs totales des tiges de chênes. La variabilité des valeurs des 

hauteurs totales est assez importante dans la mesure où nous enregistrons un coefficient de 

variation inférieur à 50%. La majorité des tiges de chêne vert (soit 68%) présente des hauteurs 

varient de 1.75 à 5.75 m, cela montre que le chêne vert est encore à l’état jeune. Pour le chêne 

zeen, la taille de cette essence est plus grande que celles du chêne vert et chêne liège où il 

atteint 26 m de hauteur dans les placettes de haute altitude. Concernant le chêne liège, 2/3 des 

tiges enregistrent une hauteur totale égale à la moyenne arithmétique.   
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                             Chêne vert                                                       Chêne zeen 

 

 

 
Chêne liège 

 

Figure 53 : Distribution en classes de hauteur totale des chênes. 

 

 

         A travers la figure 54, nous remarquons que la variabilité des valeurs de surface terrière 

tige est fortement élevée où elle dépasse 100% pour le chêne vert et 96% pour le chêne zeen. 

En fait, 87.67 % des tiges de chêne vert présentent des valeurs inférieures ou égales à la 

moyenne arithmétique enregistrée. Cette situation est inévitable dans la mesure où ces tiges 

sont issues de régénération naturelle par rejet de brins (cépées). De plus, la distribution des 

fréquences de classes de surface terrière de chêne zeen montre une allure décroissante. Les 

tiges de moins de 0.14m2 ont une fréquence relative la plus élevée (61.76%). Alors que les 

tiges de chêne liège, les classes de surface terrière ne dépassent guère 0.24m². Cela est 

expliqué par Zedek (1993) par la présence de cette essence à la limite extrême de son aire.  
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                           Chêne vert                                                      Chêne zeen 

 

 
Chêne liège 

 

Figure 54 : Distribution en classes de surface terrière des chênes. 

 

6.3.1.3. Caractéristiques qualitatives des tiges du cèdre 

         L’évaluation de la vitalité, de la vigueur et de la comparaison des tiges de cèdre 

recensées au niveau des placettes d’étude nécessitent une appréciation qualitative sur la base 

des paramètres suivants : rectitude du tronc, élagage naturel, fructification et symétrie du 

houppier. 

         Les observations recueillies des troncs de cèdres sains, atteints et dépéris montrent que 

80% des tiges saines sont rectilignes avec 90% environ sont dépéris et dépérissants. En 

revanche, Les tiges présentant de troncs tordus ne sont que faiblement représentées par une 

fréquence relative de 20% (figure 55A). Ces observations montrent que la qualité du bois du 

cèdre de l'Atlas est forte intéressante. Cela est confirmé par Gasser (2008) qui a signalé que 
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l'évaluation du rendement du bois de bonne qualité est basée essentiellement sur le critère 

qualitatif de la rectitude du tronc. 

         Au vu de l’élagage naturel des branches des arbres du cèdre, nous distinguons trois 

paramètres qualitatifs : élagage bon, moyen ou mauvais. La figure 55B illustre cette 

répartition. En effet, le dépérissement enregistré demeure signalé à travers les trois critères 

d’élagage, il est très fréquent pour les arbres à élagage mauvais (soit 55% environ). Pour la 

majorité des tiges recensées, nous observons que près de 1/2 de arbres présentent un élagage 

naturel jugé mauvais. Ces résultats sont inquiétants et demandent l’intervention du service 

forestier, car l’élagage est un facteur très utile et nécessaire pour assurer des produits de haute 

qualité selon Coulbois et Touzet (1992).  

         Les observations recueillies de la variable fructification montrent trois stratifications : 

nulle, faible ou bonne. Si nous nous référons à la figure 55C, il en ressort qu’environ 99% de 

tiges non fructifères. Cette faible production des cônes est un signe révélateur d'une 

régénération naturelle très faible et en conséquence d'une évolution régressive de peuplement 

du cèdre. Cette variabilité est expliquée par Baradat (1966) et Krouchi et al. (2004), par les 

fluctuations climatiques annuelles du milieu, les différences d'âges entre les individus, la 

diminution de l’intensité lumineuse et la densité du peuplement. 

         L’ensemble de nos observations du houppier des arbres inventoriés permet de distinguer 

deux strates : symétrie et asymétrie, dont la fréquence relative de cette dernière est estimée à 

plus de 60% (figure 55 (D)) ce qui montre une certaine concurrence entre les arbres.  Il en 

ressort dès lors, une situation compromettante sur la vigueur et la vitalité des arbres. Une tige 

à houppier symétrique est celle dont la croissance reste encore davantage qualitativement 

meilleure que par rapport à celle d'une tige disposant d'un houppier asymétrique. 
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                               (A)                                                                   (B) 

     

                                  (C)                                                                      (D) 

Figure 55 : Fréquences relatives des strates de rectitude du tronc, d’élagage naturel, de 

fructification et d’extension du houppier. 

 

6.3.2. Paramètres dendrométriques du peuplement 

6.3.2.1. Caractérisation dendrométrique du peuplement du cèdre  

         L’étude de la composition, de la répartition et de la structure des peuplements forestiers 

est très intéressante pour montrer l’état actuel de la cédraie de Theniet El Had vis-à-vis du 

phénomène de dépérissement. En effet, le comportement des essences forestières dépend des 

facteurs du milieu principalement l’altitude, l’exposition et la pente et aux relations 

compétitives entre les individus. Pour cette raison, au niveau de chaque placette installée, les 

données dendrométriques faisant l'objet d'évaluation sont les suivantes : circonférence 

moyenne, circonférence dominante, hauteur totale moyenne, hauteur dominante, surface 

terrière totale et densité totale. Ces données sont à l'origine de mesures dendrométriques 

réalisées sur 1539 arbres de cèdres et des chênes (vert, zeen et liège). 
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         Le tableau 14 illustre les données statistiques des différentes mesures dendrométriques 

du peuplement du cèdre. 

Tableau 14 : Statistiques descriptives des différentes variables dendrométriques des 

peuplements du cèdre de l’Atlas. 

 
 

Min Max Moy Ecart-type CV (%) 

C moyenne (m) 0.56 4.28 1.70 0.60 35.29 

C dom (m) 1,23 3,45 2,04 0,53 25,98 

H moyenne (m) 5.57 25.16 15 4.48 29.86 

H dom (m) 8.5 27.38 16.03 4.06 25.32 

G (m²/ha) 14,70 83,60 39,87 17,51 43,92 

Densité (pieds/ha) 100 700 175 98,64 56,36 

Min : Minimum ; Max : Maximum ; Moy : Moyenne ; CV : Coefficient de Variation ; C dom : 

Circonférence dominante ; H dom : Hauteur dominante ; G : Surface terrière totale. 

 

         La figure 56A illustre la répartition des classes de circonférence moyenne des 

peuplements de cèdre. A priori, nous remarquons que les peuplements de cèdre présentent une 

moyenne arithmétique de circonférence moyenne estimée à 1.70m avec une variabilité faible 

dans la mesure où le CV est inférieur à 50%. Les tiges de grosseur supérieure à 1.49m sont 

celles présentant une fréquence très élevée (60%). D’après Rondeux (1999), la croissance en 

diamètre demeure liée, entre autres, à la fertilité stationnelle et au mode de traitement des 

arbres. Au contraire, les tiges de faible grosseur sont celles disposant de la plus faible 

fréquence (40%). Cette situation dénote nettement de la présence d’une futaie irrégulière non 

aménagée avec, néanmoins, une régénération faible et non encore pleinement assurée. Ces 

résultats sont accord avec celles de Taleb (2017), qui a signalé que la catégorie de faible 

grosseur reflète un potentiel danger de disparition du cèdre dans le parc de Theniet El Had à 

cause de la rareté de la régénération et la menace du dépérissement des arbres adultes.   

         Les valeurs de circonférence dominante présentent une faible variabilité (26 %) où 

environ 36 % des valeurs sont fortement concentrées près de la moyenne arithmétique. 

Comme le montre la figure 56B cette répartition est d'une allure décroissante dont les 

peuplements les plus gros (de 2.33 à 3.43 m) y sont moindres avec une fréquence relative de 

29 %. Cette catégorie reflète mieux les potentialités stationnelles des placettes d’études. La 

catégorie de valeurs moyennes présente une fréquence relative de 36.36% et la catégorie de 

faibles valeurs présente une fréquence relative de 34.55%. D’après Coulbois et Touzet (1992), 
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les mauvaises classes de fertilité provoquent l’apparition des parasites de Cedrobium laportei 

qui causent des défoliations des cèdres de l’Atlas.      

         Dans la majorité des peuplements inventoriés, nous avons donc une certaine 

homogénéité dans la hauteur totale moyenne comme le montre la figure 56C dans la mesure 

où le peuplement encore jeune (qui ne dépasse guère les 10 m) ne présente qu’une fréquence 

relative de 13.56. Au-delà de 10m (soit les classes de 10.47 jusqu’à 25.17m), nous constatons 

une fréquence relative importante qui est égale à 86.44% sur la majorité des placettes 

installées, cela dénote que notre peuplement est une futaie adulte. Parde et Bouchon (1988), 

Gaudin (1996) et Bentouati (2006) ont considéré la hauteur totale moyenne comme un critère 

quantitatif très utilisé dans l’identification des peuplements forestiers et qu’elle dépend de 

trois facteurs : l’essence, la station et l’âge du peuplement. 

         Afin de connaitre la stabilité de notre peuplement, nous nous référons au facteur de 

stabilité réalisé par Gaudin (1996). Ce facteur est défini par le rapport entre la hauteur totale 

moyenne et leur circonférence moyenne. Plus il est élevé, plus le peuplement est élancé et 

instable selon les catégories suivantes :  

0 si le rapport est inférieur à 80, le peuplement est stable ; 

0 si le rapport est compris entre 80 et 100, le peuplement nécessite une éclaircie pas trop 

forte ; 

0 si le rapport est supérieur à 100, le peuplement cours de gros risques. 

         Il en ressort que notre peuplement est stable dans la mesure où nous avons enregistré 

98% de peuplements se trouvent dans la première catégorie dont le rapport est inférieur à 80. 

         Comme nous avons signalé au préalable que notre peuplement est une futaie adulte 

irrégulière. Cela nous permet de déterminer la hauteur dominante hors du facteur âge. D’après 

Zedek (1993), les hauteurs dominantes de 10 à 18m caractérisent les classes de productivité 

de la cédraie de Theniet El Had. Sur la base de cette caractérisation, nous relevons à travers 

l’allure graphique (figure 56D), une nette tendance de peuplement appartenant à la classe de 

productivité moyenne ou forte dans la mesure où 55% environ des peuplements présentent 

des hauteurs dominantes supérieures à 15m. En fait, la classe de 6 à 10 m soit celle de hauteur 

dominante la plus faible ne présente que 7.27%. Il ressort que la majorité des placettes 

recensées font partie des stations fertiles. Si nous nous référons à l'étude de Becker et Goff 
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(1988), les différences de croissance en hauteur révèlent être beaucoup plus à l'origine de la 

variation des conditions de la station et de l’âge de peuplements. 

         En se basant sur l’indice de fertilité réalisé par Zedek (1993) qui est basé sur la 

corrélation entre la hauteur dominante et la circonférence dominante déterminé pour la 

cédraie de Theniet-El-Had, il en ressort que les peuplements inventoriés à travers les placettes 

d’étude sont réparties en trois classes de productivité (figure 56E) :  

 

- Classe 1 (18 m) : 38.18 % des peuplements échantillonnés dont l’indice de 

productivité est compris entre 16,5 et 19,5 m ;  

- Classe 2 (15 m) : 25.45 % des peuplements échantillonnés dont l’indice de 

productivité est compris entre 13,5 et 16,5 m ; 

- Classe 3 (12 m) : 32.73 % des peuplements échantillonnés dont l’indice de 

productivité est compris entre 10,5 et 13,5 m. 

         Sur l’ensemble des placettes d’étude, nous avons mesuré un autre paramètre 

dendrométrique décrivant notre peuplement qui est la surface terrière. Cette caractéristique est 

un excellent indicateur de la richesse du peuplement, et elle permet aussi de suivre l’évolution 

du peuplement dans son ensemble (Massenet, 2009).         

         La figure 56F permet de mieux visualiser la distribution des fréquences relatives des 

classes de surface terrière totale de cèdre de l’Atlas. Comme la variabilité des valeurs de 

surface terrière totale est importante, nous remarquons que 60% de peuplements présentent 

des surfaces terrières supérieurs à 31.91m²/ha. Les peuplements étant considérés adultes et se 

trouvent dans un milieu favorable, la croissance du cèdre identifiée par la surface terrière 

totale ne peut que refléter cette évidence. D’après Gaudin (1996), plus la surface terrière est 

élevée, plus le peuplement est riche. 

         La notion de la densité est liée au concept de concurrence entre les individus et le degré 

de couvert d'un peuplement (Gaudin, 1996). La figure 56G présente un moyen d'estimation 

graphique de la densité du cèdre de l’Atlas dans la cédraie de Theniet El Had. La densité du 

peuplement présente une grande variabilité (CV=56.36%). A travers cette figure, nous 

constatons que 83% de peuplements présentent une densité totale inférieure ou égale à la 

moyenne arithmétique. Par contre, environ 16 % de peuplements présentent une densité très 

élevée (plus de 250 pieds/ha). Il s’agit donc d’une futaie moyennement dense si nous nous 

référons à l’étude de CRPF (2007), où la densité élevée est estimée à 200/250 tiges par 
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hectare. Nos résultats sont en accord avec ceux trouvés par Bentouati (2008), dans la cédraie 

de Belezma, où il a signalé que le peuplement du cèdre est bien venant dans cette cédraie et 

conduisant à une densité assez importante des tiges. Cet état de fait permet de soulever 

l’ampleur d’une variabilité non encore gérée dans le plan d’aménagement forestier.         

         L’impact des opérations sylvicoles sur la pérennité des essences forestières permettent 

d’assurer le développement des jeunes semis et de réguler le mélange des essences forestières 

(IFN, 2001). 

  
(A)                                                                      (B) 

 

  

 

(C)                                                                           (D) 
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                                  (E)                                                                              (F) 

 

 
(G) 

 

Figure 56 : Distribution en classes de circonférences moyennes (A), de circonférences 

dominantes (B), de hauteurs totales moyennes (C), de hauteurs dominantes (D), de 

productivités (E), de surfaces terrières totales (F) et de densités (G) de peuplement de cèdre de 

l’Atlas.  

6.3.2.2. Caractéristiques dendrométriques des peuplements des chênes 

         La description dendrométrique des différents peuplements de chênes recensés est 

identifiée sur la base des variables illustrées dans le tableau ci-dessous : circonférence 

moyenne et dominante, hauteur totale moyenne et dominante, surface terrière totale et 

densité.   

         Les peuplements à chêne vert présentent une grande variabilité dans la mesure où le 

coefficient de variation dépasse 50% pour la circonférence et la surface terrière. La densité 

moyenne des peuplements est relativement faible (125 pied/ha), tandis que la hauteur totale 

moyenne dépasse rarement 4.50m. 

         Par ailleurs, les peuplements à chêne zeen présentent une faible variabilité des variables 

dendrométriques (tableau 15). La hauteur dominante s’intercale de 10 à 15m. De plus, la 

densité moyenne de ces peuplements varie de 50 à 110 pied/ha seulement. 
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Tableau 15 : Données statistiques des différentes variables dendrométriques des peuplements 

des chênes. 

Variables 

dendrométriques 
Statistiques descriptives Chêne vert 

Chêne 

zeen 

Circonférence 

moyenne (m) 

valeur minimale 0.5 0.76 

valeur maximale 2.76 1.43 

moyenne arithmétique 1.33 1.09 

Ecart-type 0.68 0.21 

coefficient de variation (%) 51.05 18.89 

 

Circonférence 

dominante (m) 

valeur minimale 0.52 0.99 

valeur maximale 5.02 1.69 

moyenne arithmétique 2.50 1.31 

Ecart-type 1.42 0.24 

coefficient de variation (%) 56.66 18.74 

 

Hauteur totale 

moyenne (m) 

valeur minimale 3.91 7.91 

valeur maximale 6.47 14.10 

moyenne arithmétique 4.53 10.05 

Ecart-type 0.61 2.17 

coefficient de variation (%) 13.47 21.57 

Hauteur dominante 

(m) 

valeur minimale 4.15 10.10 

valeur maximale 8 15.55 

moyenne arithmétique 5.58 11.98 

Ecart-type 0.97 2.17 

coefficient de variation (%) 17.35 18.11 

Surface terrière 

(m²/ha) 

valeur minimale 0.12 0.43 

valeur maximale 12.77 1.35 

moyenne arithmétique 4.25 0.85 

Ecart-type 3.73 0.30 

coefficient de variation (%) 87.71 34.70 

Densité (pied/ha) 

valeur minimale 50 50 

valeur maximale 240 110 

moyenne arithmétique 125 78.75 

Ecart-type 53.56 21 

coefficient de variation (%) 42.85 26.66 
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         La distribution des classes de circonférence moyenne des peuplements de chêne vert 

présente une allure décroissante (figure 57A). En fait plus de 50% des peuplements de chêne 

vert présentent des circonférences moyennes inférieures à la moyenne arithmétique.  

         Par ailleurs, la distribution des classes de circonférence dominantes présente une allure 

symétrique (figure 57C) indiquant la présence de peuplements irréguliers non aménagés. Ils 

sont issus de régénération naturelle par rejet de souches (un nombre moyen de 3 à 5 brins par 

arbre). Le recours à des éclaircies dans les taillis permet de relever le couvert pour le rendre 

plus défensable contre le feu, ou dans le but d’entamer une conversion en futaie sur souche 

(Ducrey et Boisserie, 1992). De plus, Ducrey et Toth (1992) ont signalé que les éclaircies 

dans les taillis à chêne vert permettent une augmentation de la circonférence des brins laissés 

sur pied suite à un enlèvement de plus de 50% de la surface terrière initiale. 

            La distribution des classes de circonférence moyenne des peuplements à chêne zeen 

présentent une allure décroissante (figure 57B) dont plus de 62% des peuplements présentent 

une circonférence moyenne inférieure à 1.12m. Par ailleurs, la distribution des classes de 

circonférences dominantes présente un palier (figure 57D).        

   
                        Chêne vert (A)                                                       Chêne zeen (B) 

 

   
                        Chêne vert (C)                                                        Chêne zeen (D) 

Figure 57 : Distribution en classes de circonférences moyennes et dominantes des chênes. 
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         Par ailleurs, la distribution des classes de surfaces terrières totales des chênes présente 

une allure décroissante (figures 58A et B). En fait, plus de 60% des peuplements à chêne vert 

ont des surfaces terrières totales inférieures à 4.23 m2/ha. En revanche, les valeurs de la 

surface terrière du chêne zeen ne dépasse guère 1.50 m²/ha. Ce qui signifie que les conditions 

de croissance de ces deux essences sont largement différentes.  

         De plus, les figures 58C et D permettent de visualiser l’allure décroissante de la 

distribution des classes de densités de chêne vert et de chêne zeen. Ces peuplements se 

caractérisent par des densités faibles, souvent inférieures à 150 pied/ha. Si nous nous référons 

aux résultats trouvés par Zedek (1993), nous pouvons conclure que le chêne zeen est en voie 

de dégradation dans la mesure où avant 26 ans la densité de cette essence était très élevée 

(132 pieds/ha) dans le versant Nord, alors que nous avons enregistré une densité très faible 

dans cette classe avec une fréquence de 12.5%. 

 

   

                        Chêne vert (A)                                                       Chêne zeen (B) 

 

   

                        Chêne vert (C)                                                       Chêne zeen (D) 

Figure 58 : Distribution en classes de surfaces terrières totale et densité des chênes. 
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          L’analyse de l’allure de croissance en hauteur totale moyenne et dominante des chênes 

est décroissante (figure 59). La hauteur moyenne de plus de 80% des chênes vert dépasse 

rarement 4.76m. Il en est de même pour le chêne zeen dont plus de 75% des peuplements 

présentent des hauteurs moyennes inférieures à 11m. La classe de 4 et 5m, soit celle de faibles 

valeurs de hauteur dominante, présente la fréquence relative la plus élevée (50%). 

   
                        Chêne vert (A)                                                       Chêne zeen (B) 

 

    

                      Chêne vert (C)                                                       Chêne zeen (D) 

Figure 59 : Distribution en classes de hauteur totale moyenne et dominante des chênes. 

 

         Pour l’ensemble des placettes recensées, nous constatons que la majorité des essences 

forestières (Cèdre, chêne vert et chêne zeen) présente une densité varie de 100 à 250 pieds/ha 

(figure 60). La présence d’un sous-bois du chêne vert joue un rôle important dans la mesure 

où il protège les jeunes semis du cèdre contre le pâturage (Boudy, 1950). En effet, les classes 

de densité très élevées ne contiennent que le cèdre pur.  
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Figure 60 : Distribution en classes de densité des essences forestières. 

         La distribution des fréquences relatives des classes de la densité totale à travers les 

cantons étudiés de la cédraie nous permet de constater que la densité de 100 à 250 tiges/ ha est 

la classe la plus dominante dans les cantons étudiés, au-delà de cette classe la fréquence 

relative diminue de plus en plus d’un canton à l’autre jusqu’à ce qu’elle devient absente dans 

les cantons ROND-POINT et OURTEN (figure 61).   

 
 

Figure 61 : Distribution des classes de densités totales à travers les cantons (pieds/ ha). 
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  6.3.3. Variabilité entre les paramètres dendrométriques        

         La figure 62 illustre la relation de la hauteur dominante en fonction de la circonférence 

dominante de peuplement du cèdre de l’Atlas à travers les placettes d’étude par le test de 

corrélation de Pearson désigné par R. Cette relation est expliquée par une corrélation positive 

très hautement significative dans la mesure où le coefficient de corrélation (r) est égale 0.66 et 

p = 9.4e-08. Cette corrélation indique que les valeurs de la hauteur dominante tendent à 

augmenter lorsque celles de la circonférence dominante augmentent. Messaoudene et al. 

(2013) ont montré que les différences observées entre les hauteurs et les diamètres sont liées 

aux conditions du milieu, de fertilité stationnelle et de densité de peuplements.  

 
 

Figure 62 : Corrélation de la hauteur dominante (H. dom) en fonction de la circonférence 

dominante (C. dom) de peuplement du cèdre de l’Atlas. 

 

         Dans le cas de l’étude de la relation entre la densité du cèdre et les autres paramètres 

dendrométriques, nous observons à travers la figure 63 une corrélation négative avec tous les 

paramètres dendrométriques excepté la surface terrière totale où nous enregistrons une 

corrélation positive (r = 0.084, p = 0.53). Il en ressort que les placettes de très bonne fertilité 

stationnelle sont celles dont la densité est très élevée et que la croissance en hauteur et en 

diamètres est moins importante dans les placettes à forte densités. Cette répartition est 

nettement observée sur terrain, où nous avons trouvé plus de 69.50% de peuplement répartie 

dans les placettes où la densité ne dépasse guère 250 pieds / ha. Par contre, les placettes de 

forte densité (plus de 300 pieds/ha) ne présentent que 17 % environ des peuplements 

inventoriés. Becker et Goff (1988) ont signalé dans leurs études que l’effet de la densité sur la 
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croissance en hauteur varie avec la fertilité du milieu. Ainsi, le traitement sylvicole influe sur 

la croissance en hauteur dominante du peuplement forestier. 

       

   
 

   
 

 
 

Figure 63 : Corrélation entre la densité du cèdre et les autres paramètres dendrométriques, 

circonférence moyenne et dominante (C moy et C dom), hauteur moyenne et dominante (H 

moy et H dom) et surface terrière totale (G).  

 

         Les données recueillies à partir de la figure 64 des relations existantes entre la densité 

des peuplements mixtes et les autres variables dendrométriques montrent qu’il n’y a aucune 

relation trouvée entre la densité des mélanges et la surface terrière totale à travers les placettes 

recensées, ce qui indique que la répartition et l’installation des différentes essences forestières 

résineuses et feuillues dépendent d’autres conditions hors la fertilité stationnelle. Néanmoins, 
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la corrélation est inverse entre la densité des mélanges et la circonférence moyenne (r = -0.53, 

p =1.6e-05), la circonférence dominante (r = -0.064, p = 0.64), la hauteur totale moyenne (r = 

-0.46, p = 0.00026) et la hauteur dominante (r = -0.11, p = 0.64). Cela signifié que les 

essences forestières présentent une meilleure croissance en hauteur et en diamètre dans les 

placettes de faible densité de peuplements mixtes.  

 

   
 

   
 

 
 

Figure 64 : Corrélation entre la densité du cèdre et les autres paramètres dendrométriques, 

circonférence moyenne et dominante (C moy et C dom), hauteur moyenne et dominante (H 

moy et H dom) et surface terrière totale (G).  
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         A travers les présentations graphiques (figure 65) des relations existantes entre la 

surface terrière totale des peuplements du cèdre et les autres caractéristiques dendrométriques, 

nous observons une corrélation positive entre la fertilité stationnelle et la croissance du cèdre 

en hauteur et en diamètre, surtout la hauteur dominante et la circonférence dominante qui sont 

des bons indicateurs de productivité des stations forestières où nous avons enregistré des 

coefficients de corrélation de r = 0.56 ; p = 1.0 e-05 et r = 0.78 ; p = 2.1e-12 respectivement.  

Cette relation indique que le cèdre de l’Atlas donne une très bonne croissance dans les 

placettes les plus fertiles. Par contre, la relation entre la surface terrière totale et les densités 

du cèdre et de peuplements mixtes est nulle. 

   

   

   

Figure 65 : Corrélation entre la surface terrière totale du cèdre et les autres paramètres 

dendrométriques, circonférence moyenne et dominante (C moy et C dom), hauteur moyenne 

et dominante (H moy et H dom) et densité du cèdre et des mélanges. 
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6.3.4. Variabilité du dépérissement en relation avec les paramètres dendrométriques        

         Dans le but d'élucider d'éventuelles relations existantes entre le taux de dépérissement et 

les différentes caractéristiques dendrométriques, le test de corrélation de Pearson a fait l’objet 

d’étude. Les variables dendrométriques sont des indicateurs d’identification de la structure 

d’un peuplement donné. 

         L’étude des corrélations entre les caractéristiques dendrométriques et le taux de 

dépérissement de la cédraie enregistrées au niveau de la figure 66 montrent que : 

         Comme les deux variables dendrométriques de la circonférence dominante et de la 

hauteur dominante sont des critères considérables exprimant l’indice de fertilité stationnelle et 

l’état de productivité des peuplements forestiers, nous recherchons une éventuelle relation 

entre ces deux critères et le taux de dépérissement du cèdre à travers les placettes d’étude 

enregistrées. A travers le test de corrélation de Pearson, nous avons enregistré une corrélation 

négative entre la circonférence dominante (r = -0.35, p = 0.008), la hauteur dominante (r = -

0.34, p = 0.013) et le taux de dépérissement. Cela indique que le taux de dépérissement tend à 

diminuer lorsque la fertilité stationnelle augmente et inversement. Cette tendance est 

nettement observée sur le terrain, où nous avons enregistré des taux de dépérissement très 

faible (soit 8.47%) chez les peuplements de grosseurs importantes (de 2.88 m à 3.43 m) et 5% 

pour les peuplements de hauteur dominante très élevée (de 23.11m à 27.37m).  

         Il n’y a aucune corrélation entre les catégories de la circonférence moyenne et de la 

hauteur totale moyenne de l’ensemble des placettes d’étude et le taux de dépérissement, dans 

la mesure où nous avons enregistré des coefficients de corrélations estimés à r =0.045 ; p = 

0.73 et r = 0.045 ; p = 0.74 respectivement.  Les arbres dépéris y sont particulièrement 

recensés à travers les classes de grosseurs moyennes de 1.5 à 2.5m avec un taux de 47.45%. 

En revanche les classes de grosseurs importantes (3 à 4 m) ne présentent que 1.69 % de 

l’effectif total. Ces résultats sont confirmés par Taleb (2017), pour les placettes de surface de 

10 ares de la même cédraie. D’autre part, le taux de dépérissement présente une faible 

variabilité en rapport avec les catégories de hauteur totale moyenne. Les classes de hauteurs 

totales moyennes de 10 à 15 m sont celles où le taux de dépérissement est le plus élevé (soit 

49.15 % de l’effectif total). 

         La relation surface terrière totale – taux de dépérissement est une relation inverse dont le 

coefficient de corrélation est estimé à r = -0.27 ; p = 0.041, c’est-à-dire que lorsque la surface 
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terrière augmente (ceci signifie que le milieu est favorable à la croissance du cèdre), le taux de 

dépérissement diminue. Si nous nous référons aux valeurs de surface terrière totale 

enregistrées à travers les peuplements du cèdre, la classe de 66.36 – 83.58 m2/ha (soit la 

classe qui présente la meilleure croissance du cèdre) est celle qui recèle le taux de 

dépérissement le plus faible (5%). Au contraire, la classe de faible surface terrière (14.7 – 

31.92 m2/ha) présente le taux de dépérissement le plus élevé (83%). 

         La relation du taux de dépérissement en fonction de la densité du cèdre est une relation 

inverse où nous avons enregistré un coefficient de corrélation négatif (r = -0.34 et p = 

0.0093). La répartition du taux de dépérissement demeure moins fréquent (2%) dans les 

placettes où les classes de densité sont supérieures à 400 pieds/ha. En fait, le dépérissement 

est apparu là où le peuplement est moins dense (nombre de pieds moins de 250 pieds/ha) avec 

une fréquence relative très élevé de 83 %. Ces résultats ont été expliqués par plusieurs 

hypothèses : Naggar (2010) a signalé que « la densité influe non pas par le nombre de pieds 

mais par la position relative des tiges les unes par rapport aux autres (surdensité locale) ». 

Nageleisen (1994 b) et Bentouati (2008) ont montré que les peuplements de faible densité 

sont les plus touchés par le phénomène de dépérissement, cela est dû à une structure 

composée des tiges à un âge avancé (vieux peuplements), dégradés et mal venants. D’autres 

travaux ont indiqué que l’absence d’une gestion en matière de sylviculture rationnelle des 

parcs nationaux algériens à cause du statut des aires protégées a provoqué une modification 

dans la structure des peuplements (Messaoudene et al., 2013). 

         Pour l’ensemble des essences recensées dans la cédraie de Theniet El Had, nous avons 

enregistré une corrélation très hautement significative dans le sens négatif où r = -0.36 et p = 

0.0049. Ce résultat montre que le taux de dépérissement diminue dans les peuplements 

fortement mélangés. Plusieurs études confirment notre résultat, nous citons entre autre les 

études de : 

• Landmann (1991) qui a montré que les peuplements mélangés et à couvert suffisant 

sont les moins sensibles au dépérissement. 

• Muller-Domboid (1992) in Landmann (1994) qui ont signalé que le dépérissement 

semble régresser dans les peuplements mixtes.  

• Derak et al. (2008) qui ont constaté que le peuplement de mélanges cèdre-chêne vert 

dans la forêt d’Ain-Kahla (Maroc) est moins exposé au risque de dépérissement.  
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Figure 66 : Corrélation entre le taux de dépérissement et les différents paramètres 

dendrométriques, circonférence moyenne et dominante (C moy et C dom), hauteur moyenne 

et dominante (H moy et H dom), densité et surface terrière totale (G) et densité des mélanges 

(den.tot).  
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6.3.5. Influence des facteurs stationnels sur la structure des peuplements du cèdre  

         L’étude relative à l’effet des facteurs stationnels sur la structure des peuplements du 

cèdre à travers les 59 placettes d’étude a fait l’objet d’analyse de la variance au seuil de 

signification de 95%. Cet effet est résumé dans le tableau 16.    

         L’étude de l’effet des facteurs environnementaux sur la répartition de la densité du cèdre 

de l’Atlas à travers la zone d’étude montre que la densité est plus importante sur les sols à 

forte pente, par conséquent le niveau de concurrence entre les individus est très élevé, dans la 

mesure où nous avons enregistré une relation hautement significative (p<0.01) entre le degré 

d’inclinaison du terrain et la densité du cèdre. La pente joue un rôle prépondérant dans la 

stabilité du sol et la rétention de l’eau. Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés par 

Zedek (1993), où il a trouvé que la variation de la densité avec la pente du terrain dans la 

cédraie de Theniet El Had est dans l’ensemble de type linéaire c’est-à-dire plus la pente est 

forte plus la densité est élevée.  

         Pour l’analyse de la densité totale des peuplements en rapport avec les strates de chacun 

des facteurs satationnels. Il en ressort que la densité des différentes essences forestières ne 

présente aucune variabilité en relation avec les facteurs du milieu.      

         L’analyse de la variance à un facteur révèle une différence significative (p<0.05) des 

surfaces terrières totales à travers seulement les strates de l’exposition. En effet, ce critère 

dendrométrique est sensiblement supérieure dans les stations d’orientation N-NE. Ce qui 

explique que la croissance des peuplements du cèdre est beaucoup plus meilleure dans le 

versant Nord de la cédraie où se trouve le milieu favorable pour leurs développements. 

         Excepté l’exposition où nous avons enregistré une différence très hautement 

significative (p<0.001), les autres facteurs du milieu ne présentent aucun effet sur la 

circonférence dominante du cèdre. En fait, nous relevons que les potentialités stationnelles de 

la zone d’étude sont meilleures dans les placettes orientées vers le Nord. Ces placettes offrent 

une très bonne adaptation du cèdre de l’Atlas aux stations froides et humides. 

         Les différentes valeurs de la circonférence moyenne, de la hauteur totale moyenne et de 

la hauteur dominante des peuplements du cèdre enregistrées à travers les placettes d’étude ne 

présentent aucune différence significative à travers les strates de chacun des facteurs 

stationnels. 
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Tableau 16 : Variabilité des paramètres dendrométriques des peuplements du cèdre en 

rapport avec les facteurs du milieu au seuil de signification de 95%. 

Avec * Seuil de signification de 0.05/ ** Seuil de signification de 0.01/ *** Seuil de signification de 

0.001/ F : valeur de Fisher Snedecor / S : significative / NS : non significative. 

Paramètres 

dendrométriques 
Facteurs 

stationnels 
F observé Probabilité F théorique Signification 

 
Densité du cèdre 

 

Topographie 2,265 0,091 2,772 NS 

Altitude 0,519 0,597 3,161 NS 

Exposition 0,123 0,884 3,161 NS 

Pente 5,493 0,006** 3,161 S 

 

 
Densité totale 

Topographie 1,971 0,124 2,714 NS 

Altitude 0,654 0,522 3,105 NS 

Exposition 0,740 0,479 3,105 NS 

Pente 0,051 0,949 3,105 NS 

 

 
Surface terrière 

Topographie 1,898 0,140 2,772 NS 

Altitude 0,942 0,395 3,161 NS 

Exposition 3,439 0,039* 3,161 S 

Pente 0,263 0,769 3,161 NS 

 
Circonférence 

moyenne 

Topographie 0,437 0,727 2,772 NS 

Altitude 0,163 0,849 3,161 NS 

Exposition 2,623 0,081 3,161 NS 

Pente 0,789 0,459 3,161 NS 

 
Circonférence 

dominante 

Topographie 0,709 0,550 2,786 NS 

Altitude 0,239 0,788 3,1751 NS 

Exposition 8,854 0,0004*** 3,175 S 

Pente 1,137 0,328 3,175 NS 

 
Hauteur totale 

moyenne 

Topographie 1,673 0,183 2,772 NS 

Altitude 0,047 0,953 3,161 NS 

Exposition 1,982 0,147 3,161 NS 

Pente 0,470 0,626 3,161 NS 

 
Hauteur 

dominante 

Topographie 2,139 0,107 2,793 NS 

Altitude 0,036 0,964 3,182 NS 

Exposition 2,217 0,119 3,182 NS 

Pente 0,215 0,807 3,182 NS 
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6.3.6. Influence des facteurs stationnels sur la structure des peuplements des chênes  

         Sur la base de l’analyse de la variance au seuil de signification de 95%, il est possible 

d’étudier l’effet des différents facteurs environnementaux sur la structure des peuplements des 

chênes essentiellement le chêne vert et le chêne zeen (excepte le chêne liège parce qu’il ne 

forme pas un peuplement, seulement quelques pieds isolés) à travers les placettes d’étude. Le 

tableau 17 illustre cette influence.    

         La densité des chênes présente une différence significative (p<0.05) à travers les strates 

de l’exposition et une différence hautement significative (p<0.01) à travers l’inclinaison du 

terrain. Cela est signifie que la compétition des tiges des chênes se manifeste à travers les 

placettes orientées vers le Nord et Nord-Est et sur les terrains de forte pente (20°) où les 

conditions sont favorables, nonobstant que le chêne vert est une essence capable de s’adapter 

aux conditions climatiques difficiles comme ils ont signalé Zine el Abidine et al. (2013) dans 

leurs études. Ces conditions sont aussi favorables à la croissance du cèdre de l’Atlas ce qui 

engendre une forte concurrence entre les arbres et par conséquent une difficulté de croissance 

des tiges et un affaiblissement des arbres qui cause par la suite le dépérissement du cèdre. Ces 

résultats sont confirmés par Halitim (2006) à l’Aurès et Zine el abidine et al. (2013) dans le 

Moyen Atlas au Maroc.  Concernant la pente, Zedek (1993) a trouvé que la densité de chêne 

zeen présente une relation linéaire avec la pente dans le versant Nord et inversement dans le 

versant sud. 

         Nous avons enregistré une différence significative (p<0.05) de la surface terrière totale 

et de la circonférence moyenne des chênes à travers l’étagement altitudinal. Il en ressort que 

la croissance des chênes est beaucoup plus meilleure dans les hautes altitudes notamment le 

chêne zeen qui est une essence de montagne. Zedek (1993) a signalé dans son étude que les 

peuplements de cèdre, chêne vert et chêne zeen forment l’alternance entre les peuplements 

des hautes et des bases altitudes dans la cédraie de Theniet El Had. 

         Nous relevons aussi une différence significative (p<0.05) de la circonférence dominante 

et de la hauteur totale moyenne de peuplement des chênes à travers le degré d’inclinaison des 

terrains. La meilleure croissance en diamètre et en hauteur des peuplements des chênes est 

enregistrée en fait à travers les terrains de forte pente (20°), cela explique les résultats trouvés 

au préalable de l’influence de la pente sur la densité des chênes.  
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         La croissance de hauteurs (moyenne et dominante) de peuplements des chênes est 

beaucoup plus meilleure à travers les strates d’exposition N - NE dans la mesure où nous 

avons enregistré une différence très hautement significative (p<0.001). Hors cette strate, la 

croissance en hauteur est relativement faible.  

Tableau 17 : Variabilité des paramètres dendrométriques des peuplements des chênes en 

rapport avec les facteurs du milieu au seuil de signification de 95%. 

 

Avec * Seuil de signification de 0.05/ ** Seuil de signification de 0.01/ *** Seuil de signification de 

0.001/ F : valeur de Fisher Snedecor / S : significative / NS : non significative 

Paramètres 

dendrométriques 
Facteurs 

stationnels 
F observé Probabilité F théorique Signification 

 
Densité des 

chênes 

 

Topographie 1,024 0,401 3,049 NS 

Altitude 0,006 0,994 3,422 NS 

Exposition 5,343 0,012* 3,422 S 

Pente 7,062 0,004** 3,422 S 

Surface terrière 

Topographie 0,386 0,764 3,049 NS 

Altitude 4,662 0,020* 3,422 S 

Exposition 2,809 0,081 3,422 NS 

Pente 3,008 0,069 3,422 NS 

 
Circonférence 

moyenne 

Topographie 0,289 0,833 3,049 NS 

Altitude 3,947 0,034* 3,422 S 

Exposition 0,419 0,663 3,422 NS 

Pente 0,537 0,591 3,422 NS 

 
Circonférence 

dominante 

Topographie 0,665 0,583 3,049 NS 

Altitude 2,843 0,079 3,422 NS 

Exposition 3,101 0,064 3,422 NS 

Pente 3,835 0,037* 3,422 S 

 
Hauteur totale 

moyenne 

Topographie 0,668 0,580 3,049 NS 

Altitude 0,900 0,420 3,422 NS 

Exposition 22,885 0,0003*** 3,422 S 

Pente 4,432 0,024* 3,422 S 

 
Hauteur 

dominante 

Topographie 0,897 0,458 3,049 NS 

Altitude 1,186 0,324 3,422 NS 

Exposition 14,996 0,0006*** 3,422 S 

Pente 3,054 0,067 3,422 NS 
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6.3.7. Autres observations des placettes d’études 

         Afin de mieux connaitre notre milieu d’étude et pour de plus amples informations, nous 

avons récolté des données complémentaires mais très intéressantes. Il s'agit des informations 

suivantes : surpâturage ; tâches de régénération ; délits de coupe ; pourcentage de pierres et 

recouvrement.  Ces observations sont enregistrées dans la figure 67. 

➢ Surpâturage  

         Sur l’ensemble des placettes recensées, nous avons évalué la présence et l’intensité du 

pâturage par l’observation du nombre de têtes (ovins, caprins et bovins), le tassement du tapis 

herbacé, la présence de crottes et le broutage des arbustes et des branches basses des arbres. 

Le pâturage d’après Bentouati (2008) entraîne une ouverture des peuplements et une 

disparition du cèdre lorsqu’il est intense.   

➢ Tâches de régénération  

         D’après l’observation des jeunes pousses du cèdre au niveau des placettes d’étude, nous 

pouvons dire que la régénération dans la cédraie de Theniet El Had est très faible, voire nulle 

dans certains cantons comme DJOUAREB. Situation terrible pour la pérennité de cette 

cédraie. 

➢ Délits de coupe          

         Les coupes illicites du bois de cèdre sont assez importantes dans la cédraie, ils diffèrent 

d’un canton à l’autre. Elles sont pratiquées beaucoup plus dans les cantons les plus proches 

par la population riveraine à des fins d'utilisations diverses. 

➢ Charge caillouteuse  

         Les affleurements rocheux sont des roches avec une taille de plus de 20 cm, alors que 

les cailloux sont de 2 à 20 cm de taille (Ripert et Boisseau, 1994).  

         A travers les cantons étudiés, nous avons observé une charge caillouteuse qui semble 

être très différente d’un canton à l’autre. Elle est nettement observée dans les cantons ROND-

POINT (virage du mort) et GUEROUAOU où se trouvent de nombreux escarpements 

rocheux qui peuvent atteindre 100 m de haut selon PNTEH (2014). Les travaux de Halitim 

(2006) montrent que le cèdre sur les flancs rocheux est plus sujet au phénomène de 

dépérissement. Par contre les cantons PEPINIERE et PRES BENCHOHRA ne présentent 

qu’un pourcentage faible de la charge caillouteuse que les autres cantons. D’après Masson 
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(2005b), une forte charge en éléments grossiers constitue une contrainte pour la croissance 

des arbres forestiers. 

➢ Recouvrement  

         L’estimation du taux de recouvrement ou la projection horizontale du houppier des tiges 

du cèdre, à travers les placettes d’étude installées, montre que la proportion de la surface 

recouverte diffère d’un peuplement à l’autre et d’un canton à l’autre dans la mesure où nous 

avons enregistré un taux de recouvrement très élevé (90%) dans les cantons PEPINIERE et 

ROND-POINT, cela est expliqué par la densité élevée du cèdre, en revanche un taux de 

recouvrement faible est enregistré dans les cantons GUEROUAOU et DJOUAREB là où il 

y’a des grandes tâches de dépérissement. 
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Affleurement rocheux et charge caillouteuse 

 

                 
 

                    Coupe illicite                                                           Régénération   

                      

      
 

Pâturage  

Figure 67 : Différentes observations dans les placettes d’études (cliché Bouazza, 2014). 
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6.4. Etude pédologique 

         La mise en évidence des paramètres édaphiques permet de compléter les observations 

stationnelles décrivant et identifiant le milieu de croissance des essences forestières, 

notamment le cèdre de l’Atlas (Ramade, 1981). 

         Les paramètres faisant l'objet d'analyses physico-chimiques au niveau des 42 placettes 

sont : l'humidité, le taux de calcaire, le pH, la matière organique et la texture du sol, ainsi que 

l’estimation de la profondeur et le tassement du sol qui sont enregistrés dans le tableau 18. 

Tableau 18 : Nombre de placettes et strates des variables pédologiques. 

Variables 

pédologiques 
Strates 

Nombre de 

placettes 
Fréquences 

relatives (%) 

Texture 

Sableuse 5 11,90 

Sablo-limoneuse 16 38,10 

Limoneuse 19 45,24 

Argilo-limoneuse 2 4,76 

Humidité 
(%) 

10-20 10 23,81 

20-30 24 57,14 

30-40 8 19,05 

Taux de calcaire 

(%) 

0 - 1 40 95,24 

1 - 2 2 4,76 

pH 

5 - 6,5 12 28,57 

6,5 -7,5 20 47,62 

7,5 - 8,5 10 23,81 

Profondeur du sol 

(%) 

 

30-50 38.10 16 

>50 61.90 26 

Tassement du sol 

(kg/cm²) 

5 - 10 32 76.19 % 

10 - 15 6 14.29 % 

15 - 20 4 9.52 % 

6.4.1. La texture du sol  

         La texture est une caractéristique pédologique importante, elle joue un rôle primordial 

dans la croissance et le développement des végétaux (Duchaufour, 1995). La figure 68 permet 

de mieux visualiser la distribution des quatre strates de texture du sol pour tous les 

échantillons : sableuse, sablo-limoneuse, limoneuse et argilo-limoneuse. 
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          Les différentes textures rencontrées à travers les placettes d’étude montrent que la 

plupart des peuplements du cèdre poussent sur les sols de texture limoneuse soit une 

fréquence relative de 45.24%, suivie par la texture sablo-limoneuse avec une fréquence 

relative de 38.10 %. En fait, la faible fréquence est enregistrée dans les strates sableuses (11. 

90%) et argilo-limoneuse (4.76%). Cette situation explique la très bonne adaptation du cèdre 

de l’Atlas aux textures limoneuse et sablo-limoneuse. Ces résultats sont en accord avec les 

études de Masson (2005 a), qui a signalé que le cèdre assure les meilleures productions dans 

les sols de texture limoneuse. Et aussi avec les études de Duchaufour (1988 ; 1995), qui a 

expliqué que les sols sablo-limono correspondant à des sols bien aérés, perméables, facile à 

travailler, léger mais pauvres en eau et en éléments nutritifs. Par contre, Lanier et al. (1994) 

ont montré que les sols trop argileux ne conviennent pas avec la croissance du cèdre de 

l’Atlas surtout sur les stations froides.  

 

 

 

Figure 68 : Répartition en % des classes de texture 

 

         A travers la répartition des strates des textures des sols dans les différents cantons 

(figure 69), il en ressort que le canton ROND-POINT présente une seule strate de texture 

limoneuse, soit la strate de meilleure production du cèdre. En revanche, la texture argilo-

limoneuse présente une faible fréquence relative (25 % et 8.33% respectivement) à travers les 

cantons DJOUAREB et GUEROUAOU. Cette texture présente un milieu médiocre de la 

croissance pour les essences forestières notamment le cèdre de l’Atlas selon Masson (2005a).                
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La strate de la texture sablo-limoneuse est enregistrée dans le canton PEPINIERE où le cèdre 

se trouve à l’état pur et le canton PRES BENCHOHRA (soit une fréquence plus de 80 % pour 

les deux cantons). Cette texture convient à la croissance du cèdre quand l’alimentation en eau 

est bonne (Masson, 2005a). Ce qui confirme nos résultats dans la mesure où ces deux cantons 

se trouvent dans le versant Nord et sont les plus humides comme nous l’avons déjà signalé 

dans la partie des facteurs stationnels.  

 

 

 

Figure 69 : Répartition en % des classes de texture à travers les cantons. 

 

6.4.2. L’humidité  

         L'humidité est un facteur édaphique qui exprime le pourcentage d’eau contenue dans un 

échantillon de sol (Ramade, 2003b).  

         Corroborant avec cette analyse, trois strates d’humidité y sont alors retenues dans les 

échantillons du sol. Nous observons à travers la figure 70 que la majorité des échantillons du 

sol soit 57.14% présente un taux moyen d’humidité (soit la strate de 20 à 30%). En revanche, 

la classe la plus humide ne présente que 19.05 %. 
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Figure 70 : Répartition en % des classes d’humidité. 

 

         Tous les échantillons du sol ont été prélevés des cantons du versant Nord de la cédraie 

qui est plus humide que le versant Sud. C’est pour cette raison, nous remarquons à travers la 

figure 71 que les échantillons d’humidité moyenne se répartissent à travers tous les cantons 

excepté le canton DJOUAREB qui présente la fréquence relative la plus élevée du taux 

d’humidité faible, soit la strate de 10 à 20%. Cela est expliqué par la présence de ce canton 

dans la partie Est (la plus ensoleillée) du versant Nord. 

 

 

Figure 71 : Répartition en % des classes d’humidité à travers les cantons. 
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6.4.3. Taux de calcaire  

          L’étude des analyses du calcaire total dans la cédraie de Theniet El Had montre que 

tous les échantillons présentent un taux de calcaire inférieur à 2%, cette valeur indique que le 

sol des placettes d’étude est non calcaire selon les normes d’appréciation du calcaire total du 

sol proposées par Masson (2005 b). Le cèdre de l’Atlas s’adapte bien à ces sols mais il craint 

l’excès de magnésie sur les calcaires dolomitiques (Masson, 2005a). La figure 72 montre cette 

distribution. 

 

 

 

Figure 72 : Répartition en % des classes de taux de calcaire total. 

         Tous les peuplements inventoriés à travers les cantons poussent sur des sols non 

calcaires (figure 73), ce qui signifie que le cèdre se développe bien dans les sols non calcaires.  

Huchon (1977) a signalé que l’assimilation en excès des quantités de calcaire pourrait être à 

l’origine des anomalies et de dépérissement de certaines essences. 
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Figure 73 : Répartition en % des classes de taux de calcaire total à travers les cantons. 

6.4.4. pH du sol  

         Les valeurs du pH enregistrées à travers les échantillons du sol sont comprises entre 5 et 

8.5 (figure 74). Ces valeurs présentent la gamme de pH supportée par le cèdre de l’Atlas 

d’après Hainry et Colombet (2009).  Les normes d’appréciation des classes du pH proposées 

par Baize et Jabiol (1998), nous permettent de classer les valeurs trouvées en trois strates : la 

première strate de 5 > pH ˃ 6,5 présente un sol faiblement acide, cette strate est observée sur 

28% des échantillons du sol. La deuxième strate de 6,5 > pH > 7,5 présente un sol neutre, 

c’est la strate dominante dans nos échantillons où elle atteint une fréquence relative de 48 % 

environ. La troisième strate de 7,5 > pH > 8,5 présente un sol basique et c’est la strate de 

faible fréquence relative de 24 % environ. 
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Figure 74 : Répartition en % des classes de pH. 

 

         La meilleure croissance des peuplements du cèdre est enregistrée dans les placettes avec 

un pH neutre (6.5 – 7.5) dans tous les cantons comme le montre la figure 75. Concernant le 

canton PEPINIERE, les valeurs de pH enregistrées entre 7.5 à 8.5 présentent la fréquence 

relative la plus élevée indiquant l’installation du cèdre sur un substrat relativement basique 

dans ce canton. Masson (2005a) déclare que la croissance du cèdre est moins importante sur 

les sols avec un pH 8 (une valeur qu’il ne faudra pas dépasser).  

 

 

    

Figure 75 : Répartition en % des classes de pH à travers les cantons. 
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6.4.5. Matière organique  

         Les échantillons du sol présentent des valeurs de la matière organique qui varient de 1 à 

>4%. Elles sont regroupées en trois classes : pauvres (de 1 à 2%), moyenne (de 2 à 4%) et 

riche (>4%). Sur la base de cette norme, nous remarquons à travers la figure 76 que plus de la 

moitié des échantillons présentent des sols riches en matière organique avec une fréquence 

relative de 69%. Ces sols ont une bonne structure de peuplement. En revanche, les classes de 

faible matière organique ne présentent que 4.76%.  

 

 

Figure 76 : Répartition en % des classes de la matière organique. 

         Les observations des différentes valeurs de taux de matière organique à travers les 

différents cantons (figure 77) montrent que ce paramètre est très élevé dans tous les 

échantillons de sols analysés où ils dépassent les 50 %.  

 

Figure 77 : Répartition en % des classes de la matière organique à travers les cantons. 
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6.4.6. Profondeur du sol 

         La profondeur du sol est un paramètre pédologique plus important sur les versants 

exposés au Nord que ceux exposés au Sud (masson, 2005b). Nous distinguons à travers les 

placettes d’étude deux strates de profondeur (figure 78), l’une est plus importante (>50 cm) 

avec une fréquence de 62 % environ que l’autre (30 cm) avec une fréquence de 38 %. D’après 

Masson (2005a), le cèdre de l’Atlas préfère les sols profonds ou bien fissurés pour installer 

son enracinement puissant. 

 

Figure 78 : Répartition en % des classes de profondeur du sol. 
 

         A travers la figure 79, nous distinguons que la profondeur du sol est très variable d’un 

canton à l’autre. Par exemple, au niveau des cantons GUEROUAOU et DJOUAREB, elle est 

moyennement faible (30 cm), la charge caillouteuse et les affleurements rocheux augmentent 

à chaque fois que nous montons en altitude. Ces affleurements constituent une contrainte pour 

la plantation d’arbre et l’exploitation racinaire. Ces résultats sont en accord avec les études de 

Masson (2005a), qui a signalé que lorsque la charge caillouteuse dépasse les 60% de 

pierrailles, elle présente des conditions très défavorables à la croissance des essences 

forestières.  En revanche, aux cantons PEPINIERE, ROND-POINT et PRES-BENCHOHRA, 

le sol est profond (plus de 50 cm) avec un taux moyen en éléments grossiers, ce qui permet 

une bonne exploitation racinaire et présente des conditions favorables voire optimale pour les 

peuplements forestiers.   
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Figure 79 : Répartition en % des classes de profondeur du sol à travers les cantons. 

6.4.7. Tassement du sol  

         La stratification des tassements du sol retenue révèle trois strates : faiblement, 

moyennement et fortement tassée. La figure 80 permet de mieux élucider cette stratification. 

76.19% des placettes ont été installées sur un sol faiblement tassé, cette situation est favorable 

pour l’installation des végétaux. En revanche, les strates moyennement et fortement tassées ne 

présentent que des fréquences relatives très faibles soit 14.29 % et 9.052 % respectivement. 

Sur sols compacts et bien tassés, l’installation ultérieure des arbres est difficile (Masson, 

2005a). Parmi les effets négatifs du tassement du sol : difficulté de respiration racinaire, 

diminution de la réserve en eau du sol et ralentissement de l’activité biologique des sols 

(Ponge et Bartoli, 2010). 

 

Figure 80 : Répartition en % des strates de tassement du sol. 
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6.4.8. Relation entre le taux de dépérissement et les paramètres édaphiques          

         La stratification des paramètres édaphiques avec le taux de dépérissement sont résumés 

dans le tableau 19.  

Tableau 19 : Taux de dépérissement par strates des paramètres pédologiques 

Paramètres 

pédologiques 
Strates 

Taux de 

dépérissement (%) 

Tassement du sol 

(kg/cm²) 

5 - 10 76,19 

10 - 15  14,29 

15 - 20  9,52 

Humidité (%) 

10-20 23,08 

20-30  56,41 

30-40 20,51 

Taux du CaCO3 

(%) 

0 - 1 % 94,87 

1 - 2 % 5,13 

pH eau 

5 - 6,5 28,21 

6,5 -7,5 53,85 

7,5 - 8,5 17,95 

 

Matière organique 
1 -2 % 5,13 

2 - 4 % 25,64 

> 4 % 69,23 

 

 

Texture 

Sableuse 12,82 

Sablo-limoneuse 33,33 

Limoneuse 48,72 

Argilo-limoneuse 5,13 

Profondeur du sol 

(cm) 
30 -50 33,33 

> 50 66,67 

 

         La figure 81illustre le taux de dépérissement à travers les 42 échantillons du sol prélevés 

dans la cédraie de Theniet El Had. Il en ressort que :   

         Le dépérissement s'avère être très fréquent, soit 76.19 %, à travers la strate de 5 à 10 

kg/cm² où le tassement du sol est faible ; cela est expliqué par la répartition des sujets dépéris 

sur les falaises et les pentes abruptes où il n’y a plus d’activé humaine.  
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         Toutes les classes d’humidités sont affectées par le phénomène de dépérissement, il 

demeure très fréquent notamment dans la classe moyennement humide (20-30%). Par contre 

la classe de fort degré d’humidité ne présente que 20.51% de l’ensemble des échantillons.  

         Comme le sol de la cédraie de Theniet El Had est considéré comme un sol non calcaire, 

la répartition des arbres dépéris n’a aucun sens avec ce paramètre dans la mesure où nous 

avons enregistré un taux très élevé de dépérissement (soit 95% environ) de l’effectif global 

dans la classe de 0 à 1 %. 

         Nous avons enregistré la présence des arbres dépéris et dépérissants à travers toutes les 

classes de pH des échantillons du sol (acide, neutre et basique). En fait, le taux de 

dépérissement est très fréquent (53.85%) dans la classe neutre de 6.5 à 7.5. Nonobstant que 

cette classe présente les sols dont le pH est proche de la neutralité, Masson (2005a) a signalé 

que les meilleures conditions de développement du cèdre de l’Atlas se rencontrent dans les 

sols avec un pH proche de 4 et les moins bonnes avec un pH proche de 8.  

         Le sol sur lequel repose le peuplement du cèdre présente des taux de matière organique 

très élevés, c’est pour cette raison que nous avons trouvé que le taux de dépérissement est très 

élevé dans les placettes à strate riche en matière organique. 

         Les strates sableuses et argilo-limoneuses présentent une fréquence faible de phénomène 

de dépérissement de l’ordre de 12.82% et 5.13 % respectivement. La strate sableuse présente 

un type du sol avec une capacité de rétention en eau et en éléments nutritifs très faible par 

rapport aux autres strates (Nageleisen, 1994b). Par contre il est très fréquent dans les strates 

limoneuses et sablo-limoneuses avec des taux de 48.72 et 33.33 % respectivement. 

         La strate de profondeur importante est celle la plus touchée par le phénomène de 

dépérissement (soit une fréquence de 66.67%). Le développement écophysiologique des 

arbres est lié en particulier à la variabilité de la profondeur du sol et la disponibilité de l’eau 

(Zine el Abidin et al., 2013). 
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Figure 81 : Taux de dépérissement en fonction des paramètres pédologiques. 
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         Pour ressortir l’effet des paramètres édaphiques sur le phénomène de dépérissement 

dans la cédraie de Theniet Eel Had, il est nécessaire d’interpréter les données sur la base 

d’une analyse de khi-carré de Pearson. En effet, nous constatons à travers le tableau 20 une 

différence très hautement significative vis-à-vis des strates de tassement du sol, de l’humidité, 

du pH eau et de la texture du sol.  

Tableau 20 : Tests du khi-carré de Pearson : relation entre les paramètres pédologiques et le 

phénomène de dépérissement. 

 khi-carré de Pearson 

Facteurs 

stationnels 
Strates 

Taux de 

dépérissement 

(%) 

F. observé 
F. 

théorique 

 

ddl Signification 

Tassement du 

sol (kg/cm²) 

Faiblement tassé 76,19 

19.019 (<0.001) *** 5.991    2 S Moyennement 

tassé  
14,29 

Fortement tassé  9,52 

Humidité (%) 

 

Humidité faible 23,08 

48.152 (<0.001) *** 5.991 

 

2 

S 
Humidité 

moyenne 
56,41 

Humidité forte 20,51 

Taux du CaCO3 

(%) 

Non calcaire 94,87 
0.193 3.841 1 NS 

peu calcaire 5,13 

 

 

pH eau 

 

 

Acide  28,21 

45.429 (<0.001) *** 5.991 2 S Neutre  53,85 

Basique  17,95 

Matière 

organique (% 

Pauvre  5,13 

2.963 5.991 2 NS Moyenne  25,64 

Riche  69,23 

Texture 

Sableuse 12,82 

29.642(<0.001) *** 7.814 3 S 
Sablo-limoneuse 33,33 

Limoneuse 48,72 

Argilo-limoneuse 5,13 

Profondeur du 

sol 

Profondeur 

moyenne 
33,33 

0.610 3.841 1 NS 

profondeur forte 66,67 

Avec ***P <0.001 - ddl : degré de liberté – F : valeur de Fisher Snedecor. S : Significative -

NS : Non significative. 
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         L’analyse de khi-carré de Pearson est représentée sur le tableau ci-dessus n’engendre 

aucune différence significative entre le taux de dépérissement et les paramètres de calcaire 

total, la matière organique et la profondeur du sol. 

         Le tassement du sol est un phénomène physique lié à l’action mécanique d’une charge. 

L’analyse de khi-deux révèle une différence très hautement significative entre le tassement du 

sol et le taux de dépérissement. Ce résultat indique que cette relation est indépendante de 

l’activité humaine (surpâturage, les charges…) mais elle dépend surtout du type de terrain où 

nous avons observé un nombre très élevé des arbres dépéris sur les terrains accidentés et 

faiblement tassés. 

         La relation entre le taux de dépérissement et l’humidité du sol est hautement 

significative dans la mesure où nous avons observé que le taux de dépérissement augmente au 

fur et à mesure que l’humidité diminue. Ces résultats sont en accord avec ceux de Zine el 

Abidin et al. (2013), qui ont constaté que le dépérissement se rencontre sur les sols de faible 

teneur en eau. En outre, les études des divers chercheurs comme Bentouati et Bariteau (2006), 

Bentouati (2008) et Zine el Abidin et al. (2013), montrent que le type de substrat (sols 

superficiels ou sablonneux) dont la capacité de rétention en eau est faible et aptes à se 

dessécher rapidement prédispose le cèdre de l’Atlas au dépérissement lorsque les sécheresses 

sont persistantes. 

         Le pH est un autre paramètre édaphique qui semble avoir un effet sur le dépérissement 

du cèdre de l’Atlas dans la cédraie de Theniet El Had. En effet, les résultats obtenus sur 

l’acidité du sol montrent que le dépérissement est très fréquent (53.85 %) dans les sols où le 

pH est neutre, variant entre 7.5 et 8.5. D’après Masson (2005 b), les conditions les plus 

favorables de la croissance des végétaux se rencontrent sur les sols dont le pH est proche de la 

neutralité. Dans notre étude, cette classe présente le taux le plus élevé de dépérissement. Pour 

cette raison, nous avons calculé l’acidité d’échange (pH eau – PH Kcl) pour voir la sécrétion 

racinaire des ions H+ des arbres.  Cette sécrétion est très importante lorsque l’acidité 

d’échange est supérieure à 1.5. Nous avons trouvé que 25 échantillons du sol (soit une 

fréquence de 59.52%) présente une acidité d’échange inférieure à 1.5, dans ce cas l’arbre se 

trouve dans de mauvaises conditions de croissance, ce qui explique l’effet du pH sur le 

dépérissement du cèdre. D’après Huchon (1977), la composition et la vigueur de la végétation 

forestière est liée directement au degré d’acidité du sol.  
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          Nous avons distingué une hétérogénéité du substrat physique sur lequel se trouve le 

peuplement du cèdre. La relation entre le dépérissement et les substrats trouvés montre une 

différence hautement significative. D’après plusieurs études, le comportement du cèdre vis-à-

vis la texture du sol diffère d’un peuplement à un autre. Dès que le sol est argilo-limoneux, il 

ne convient pas à la croissance du cèdre (Lanier et al., 1994). Le sol sableux sur les forts 

degrés d’inclinaison prédispose les arbres au dépérissement (Zine el Abidin et al., 2013). Le 

cèdre redoute les sols limoneux compacts (CRPF, 2007) 

6.4.9. Variabilité entre les paramètres édaphiques 

         Les résultats font l’objet d’analyse des corrélations éventuellement significatives ou non 

entre les différents paramètres édaphiques. A travers le tableau 21, nous observons qu’il n’y’a 

aucune relation entre le tassement du sol et les autres paramètres édaphiques malgré que le 

problème des tassements de sols prend de l’ampleur par l’altération de la porosité du sol 

(Nageleisen et Reuter, 2007). Une corrélation significative négative est enregistrée entre le pH 

eau et les paramètres d’humidité, de calcaire total et de la matière organique où nous avons 

enregistré des valeurs de r égales -0.031, -0.47 et -0.23 respectivement. Ce qui signifie que le 

pH joue un rôle dans la structure du sol. Une autre corrélation significative est observée (r = 

0.27) entre le taux de la matière organique et le taux de calcaire total. Le comportement du 

cèdre vis-à-vis du calcaire total diffère d’un peuplement à un autre. Selon Baize (2000), « dès 

qu’un sol est calcaire, même faiblement, l’ion Ca++ est surabondant, le pH est élevé, la 

saturation du complexe d’échange et à l’inverse, l’absence d’ions H+ et Al+3 échangeables, 

avec toutes les conséquences structurales, agronomiques, biologiques et trophiques que de 

tels faits peuvent entraîner ».  

Tableau 21 : Matrice des corrélations entre les variables pédologiques. 

 

Variables 
Tassement 

du sol 
pH eau H CaCO3 MO 

Tassement 

du sol 
1     

pH eau 0.17 (0.47) 1    

H 0.093 (0.69) -0.31 (0.076) 1   

CaCO3 0.058 (0.8) -0.47 (0.77) -0.026 (0.49) 1  

MO 0.18 (0.42) -0.23 (0.1) 0.0019 (0.09) 0.27 (0.39) 1 

Les chiffres entre parenthèse présentent la valeur de probabilité (p). 
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6.4.10. Influence des paramètres édaphiques sur la structure des peuplements du cèdre     

         Pour faire ressortir les différentes corrélations qui peuvent exister entre les paramètres 

édaphiques et la structure de notre peuplement, il est nécessaire d’interpréter les données sur 

la base d’un test de corrélation de Pearson. 

         La figure 82 présente les différentes relations des variables dendrométriques en rapport 

avec l’humidité du sol. Nous relevons que la croissance en grosseur (moyenne et dominante), 

en hauteur (moyenne et dominante) et en surface terrière totale du cèdre à travers les placettes 

d’étude est positivement significative. C’est-à-dire que la croissance de cette essence 

forestière est très importante lorsque le degré d’humidité augmente. Cette situation confirme 

que le cèdre de l’Atlas est une essence montagnarde. Ces résultats sont en accord avec ceux 

de Nedjahi (1993) in Khanfouci (2005), où il a signalé à travers son étude dans le massif du 

Belezma l’effet du degré d’humidité du sol sur la croissance radiale en grosseur des tiges du 

cèdre. En revanche, nous remarquons une relation négative entre le taux d’humidité et la 

densité du cèdre et des peuplements mixtes dans la mesure où les coefficients de corrélation 

sont de r = -0.41, p =0.0095 et r =-0.32, p = 0.044 respectivement. Cette situation est 

nettement remarquée sur terrain, où nous avons enregistré une densité très élevée des 

différentes essences forestières sur les terrains dont le taux d’humidité est moyen à faible.   
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Figure 82 : Corrélation entre l’humidité du sol et les paramètres dendrométriques, 

circonférence moyenne et dominante (C moy et C dom), hauteur moyenne et dominante (H 

moy et H dom) densité totale et des mélange et surface terrière totale (G). 
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         Nous enregistrons à travers la figure 83 une faible relation entre le tassement du sol et 

la croissance en circonférence moyenne (r = 0.25, p = 0.27). En outre, aucune relation entre le 

tassement du sol et la croissance en hauteur moyenne et dominante. Nous enregistrons une 

relation inverse et faiblement significative entre la surface terrière, la densité et le paramètre 

du tassement du sol. Ces résultats expliquent la faible croissance de cette essence sur les sols 

bien tassés dont la porosité est totalement altérée par l’activité humaine. En fait, la 

concurrence entre les peuplements forestiers est enregistrée sur les terrains moins tassés. 
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Figure 83 : Corrélation entre le tassement du sol et les paramètres dendrométriques, 

circonférence moyenne et dominante (C moy et C dom), hauteur moyenne et dominante (H 

moy et H dom) densité totale et des mélange et surface terrière totale (G). 

                 

         Le pH est reconnu comme étant un facteur physico-chimique édaphique déterminant 

dans la composition, la structure et la vigueur des végétaux. Les résultats obtenus sur l’effet 

de l’acidité du sol sur les paramètres dendrométriques (figure 84) montrent qu’il y’a une 

relation négativement significative entre la croissance du cèdre de l’Atlas et le pH du sol, 

excepté la densité du cèdre et des peuplements mixtes où la corrélation est positive.  Par 

ailleurs, dans les placettes où les sols sont légèrement acides et proches de la neutralité, les 

arbres sont bien venants et en bonne croissance. Ces résultats sont identiques à ceux constatés 

par Huchon (1977). Cependant, sur les sols basaltiques, la croissance du cèdre devient très 

faible. Concernant la corrélation positive du pH du sol et la densité, nous pouvons constater 

que la densité du cèdre et des peuplements forestiers (cèdre et chênes) est très importante dans 

les sols non acides où la valeur de pH est comprise entre 6.5 et 7.5. Au-delà de cette valeur, le 

peuplement présente une faible densité. Ces résultats nous permettent de conclure que la 

structure et la croissance du cèdre est liée directement au degré d’acidité du sol.  
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Figure 84 : Corrélation entre le pH du sol et les paramètres dendrométriques, circonférence 

moyenne et dominante (C moy et C dom), hauteur moyenne et dominante (H moy et H dom) 

densité totale et des mélange et surface terrière totale (G). 
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         Comme nous l’avons signalé au préalable que le taux de la matière organique est élevé 

dans tous les échantillons du sol prélevés, il en ressort à travers la figure 85 une relation 

significative entre le taux de la matière organique et les paramètres dendrométriques, 

notamment, la surface terrière qui présente un bon indicateur de la fertilité stationnelle où 

nous avons enregistré un coefficient de corrélation de (r = 0.4, p = 0.012). Dans ce contexte, 

nous pouvons conclure qu’un sol riche en matière organique donne lieu à une meilleure 

croissance en grosseur et en hauteur. 
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Figure 85 : Corrélation entre le taux de la matière organique du sol et les paramètres 

dendrométriques, circonférence moyenne et dominante (C moy et C dom), hauteur moyenne 

et dominante (H moy et H dom) densité totale et des mélange et surface terrière totale (G). 

         Quoique le taux de calcaire ne dépasse pas 2% pour tous les échantillons prélevés, son 

effet est significatif sur les différentes variables dendrométriques. En effet,   la croissance en 

grosseur et en hauteur du cèdre de l’Atlas est largement supérieure sur les stations présentant 

un taux de calcaire inférieur à 1%. Cela indique la sensibilité du cèdre quant au calcaire. Ce 

résultat nous permet de conclure que le cèdre a besoin d’une certaine quantité de calcaire dans 

le sol, mais lorsque celle-ci est forte, il devient sensible. Selon Mathieu et Pieltain (2003), le 

calcaire en quantité très élevée dans le sol, exerce des influences défavorables sur la 

croissance et le développement des végétaux parce qu’il bloque certains éléments 

indispensables aux plantes comme le fer, le manganèse, le zinc et le cuivre. La figure 86 

permet de mieux visualiser cette relation. 
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Figure 86 : Corrélation entre le taux de calcaire totale du sol et les paramètres 

dendrométriques, circonférence moyenne et dominante (C moy et C dom), hauteur moyenne 

et dominante (H moy et H dom) densité totale et des mélange et surface terrière totale (G). 
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         Ainsi, dans le but de rechercher d’éventuel effet de la texture et la profondeur du sol sur 

les paramètres dendrométriques, nous avons jugé nécessaire de faire usage de l’analyse de la 

variance à un facteur au seuil de signification de 95%.          

         L’effet de la profondeur du sol sur la croissance du cèdre de l’Atlas à travers les 

placettes d’étude montre une différence hautement significative avec la circonférence 

dominante et la hauteur moyenne (p<0.01) et une différence très hautement significative avec 

la hauteur dominante (p<0.001). Ces résultats expliquent l’existence de très bonne relation 

entre la croissance en grosseur et en hauteur du cèdre et la profondeur du sol dans le versant 

Nord de la cédraie de Theniet El Had, dans la mesure où nous avons enregistré une hauteur 

dominante de 27 m sur les sols profonds ; en revanche, elle ne dépasse pas 16 m sur les sols 

moins profonds. Ces résultats sont confirmés par ceux de Zedek (1993), qui a trouvé dans ses 

études une meilleure croissance de circonférence, de hauteur et de surface terrière sur les sols 

profonds, excepté la densité, qu’elle est importante sur les sols de faible profondeur.   

         Selon Ezzahiri et al. (1994), la profondeur du sol joue un rôle important dans la 

régénération du cèdre.  Elle permet une bonne pénétration des racines vers les horizons 

profonds où l’eau est emmagasinée.  

         La texture du sol joue un rôle fondamental dans la croissance et le développement des 

essences forestières. Sur la base d’une stratification de la texture, l’analyse de la variance fait 

ressortit une différence non significative entre ce paramètre et tous les paramètres 

dendrométriques (tableau 22).  

          

Tableau 22 : Variabilité des paramètres dendrométriques en rapport avec la texture et la 

profondeur du sol au seuil de signification de 95%. 

Paramètres 

dendrométriques 
Paramètres 

édaphiques 
F observé Probabilité F théorique Signification 

 
Circonférence 

moyenne 

 

Texture 1,312 0,286 2,874 NS 

Profondeur du 

sol 
3,381 0,074 4,105 NS 

Circonférence 

dominante 

Texture 2,103 0,120 2,911 NS 

Profondeur du 

sol 
7,622 0,009** 4,139 S 

Hauteur 

moyenne 

Texture 1,185 0,330 2,874 NS 

Profondeur du 

sol 
10,520 0,003** 4,105 S 

Hauteur Texture 1,933 0,146 2,934 NS 
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Avec ** Seuil de signification de 0.01/ *** Seuil de signification de 0.001/ F : valeur de Fisher 

Snedecor / S : significative / NS : non significative. 

6.4.11. Variabilité des paramètres édaphiques en relation avec les facteurs stationnels  

         Il est à noter que les conditions environnementales influent sur la formation du sol 

durant une longue période. Dans ce contexte, nous avons cherché l’effet des facteurs 

stationnels sur la qualité du sol à travers les placettes d’étude par une analyse de la variance 

au seuil de signification de 95%.  

         Comme l’indique le tableau 23, la matière organique est le seul paramètre édaphique qui 

semble avoir un effet significatif avec la topographie du milieu. En effet, les résultats obtenus 

montrent que la matière organique est moins fréquente (14.28 %) dans les sols de type TOPO 

4 où la situation hydrique est exceptionnellement favorable pour la croissance des 

peuplements forestiers.  Par contre, elle est fréquente (38.09 %) dans les sols de TOPO 1 dont 

les pertes latérales d’eau sont supérieures aux apports. Cette situation est défavorable pour le 

développement des essences forestières dans la mesure où ce type de sol (TOPO 1) se 

caractérise par une forte inclinaison qui augmente les transports de la couche superficielle 

riche en éléments nutritifs et en différentes particules du sol.  

Tableau 23 : Variabilité des paramètres édaphiques en rapport avec les différents facteurs 

stationnels au seuil de signification de 95%. 

dominante Profondeur du 

sol 
19,215 0,0001*** 4,159 S 

 
Surface terrière 

totale 

Texture 0,066 0,978 2,874 NS 

Profondeur du 

sol 
1,418 0,241 4,105 NS 

Densité du cèdre 
Texture 1,248 0,307 2,874 NS 

Profondeur du 

sol 
0,110 0,742 4,105 NS 

Densité des 

mélanges 

Texture 1,230 0,308 2,786 NS 

Profondeur du 

sol 
0,426 0,517 4,023 NS 

Paramètres 

édaphiques 
Facteurs 

stationnels 
F observé Probabilité F théorique Signification 

 
Texture  

 

Topographie 1,256 0,304 2,874 NS 

Altitude 1,362 0,269 3,267 NS 

Exposition 0,110 0,896 3,259 NS 

Pente 1,050 0,360 3,259 NS 
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Avec * Seuil de signification de 0.05/ F : valeur de Fisher Snedecor / S : significative / NS : non 

significative. 

6.5. Analyses floristiques 

         Pour étudier la relation entre le dépérissement du cèdre et le cortège floristique au 

niveau de la cédraie de Theniet El Had, nous avons suivi la méthode phytosociologique 

sigmatiste classique de Braun-Blanquet (1952). Pour cela nous avons constitué une matrice 

d’abondance dominance pour les 63 relevés. La présence et l’absence des espèces sont codés 

 

 
Humidité du sol 

(%) 

Topographie 0,504 0,682 2,874 NS 

Altitude 0,942 0,399 3,259 NS 

Exposition 0,520 0,599 3,259 NS 

Pente 2,250 0,120 3,259 NS 

 

 
pH du sol 

Topographie 0,270 0,847 2,874 NS 

Altitude 0,965 0,391 3,259 NS 

Exposition 1,54 0,23 3,26 NS 

Pente 3,225 0,051 3,259 NS 

 
Taux de CaCO3 

(%) 

Topographie 1,857 0,155 2,874 NS 

Altitude 0,106 0,899 3,259 NS 

Exposition 1,95 0,16 3,26 NS 

Pente 0,394 0,677 3,259 NS 

 
Matière 

organique (%) 

Topographie 3,477 0,026* 2,874 S 

Altitude 0,37 0,70 3,26 NS 

Exposition 0,54 0,59 3,26 NS 

Pente 1,092 0,346 3,259 NS 

 
Tassement du sol 

(kg/cm²) 

Topographie 1,712 0,202 3,197 NS 

Altitude 2,795 0,088 3,555 NS 

Exposition 1,68 0,21 3,55 NS 

Pente 0,810 0,460 3,555 NS 

 
Profondeur du 

sol (cm) 

Topographie 0,478 0,699 2,874 NS 

Altitude 2,459 0,100 3,259 NS 

Exposition 2,63 0,09 3,26 NS 

Pente 1,052 0,360 3,259 NS 
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selon les coefficients d’abondance-dominance de Braun-Blanquet : +, 1, 2, 3, 4, 5 (annexe 

02).  

6.5.1. Composition floristique  

         La composition floristique concerne l’ensemble des espèces rencontrées dans la zone 

d’étude. A travers l’identification des espèces végétales spontanées recensées, nous 

constatons que la composition taxinomique globale correspond aux 64 relevés montre une 

répartition hétérogène des familles dans la mesure où nous avons enregistré la présence de 37 

familles et 92 genres. Les familles les mieux représentées sont les Asteracées, les Poacées, les 

Caryophyllacées et les fabacées. L’effectif le plus élevé des espèces recensées est enregistré 

dans la famille des Astéracées avec 18 espèces (15 % environ) qui comptent 14 genres dont 

les espèces les plus abondantes sont Anthemis arvensis, Carduus nutans, Hyoseris radiata, 

Catananche coerulea et Hypochaeris radicata. Les Poacées présentent 11 genres et 15 

espèces (soit une fréquence relative de 12.30%). Les espèces abondantes de cette famille sont 

Hordeum murimum, Bromus rubens et Bromus tectorum, Aegilops geniculata, Cynosurus 

echinatus et Lagurus ovatus. En revanche, la majorité des familles (soit 29 familles) ne 

représente qu’une ou deux espèces. La figure 87 permet de mieux élucider la répartition de 

ces familles.  

 

Figure 87 : Principales familles rencontrées à travers la zone d’étude. 



Chapitre 06                                                                                                Résultats et discussion 

 

 167       

 

         Sur l’ensemble des placettes d’étude, nous avons recensé 122 espèces végétales. La liste 

des espèces végétales rencontrées dans la zone d’étude figure dans le tableau 24.  

Tableau 24 : Liste des espèces végétales trouvées dans la zone d’étude. 

 

Strates Familles Genres Espèces 

  

  

  

Arborescente 

  

  

  

Fagacées 

  

Quercus 

  

Quercus ilex  

Quercus suber  

Quercus faginea  

Pinacées Pinus Pinus halepensis 

Anacardiacées Pistacia Pistacia atlantica  

Cupressacées Juniperus Juniperus   oxycedrus 

Acéracées Acer Acer monspessulanum  

  

  

  

  

Arbustive 

  

  

  

  

  

Rosacées 

  

Rubus Rubus ulmifolius 

Rosa Rosa canina 

Crataegus Crataegus monogyna 

Calycotome Calycotome spinosa 

Liliacées 

  

Asphodelus Asphodelus microcarpus 

Asparagus Asparagus acutifolius 

Poacées Ampelodesma Ampelodesma mauritanica 

Apiacées Ammi Ammi maju 

Fabacées Cytisus Cytisus villosus   

Dennstaedtiacées Pteris Pteris aquilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbacée 

Poacées 

  

  

  

  

Avena 
Avena fatua 

Avena bromoides 

Hordeum Hordeum murimum 

Melica Melica major 

Milium Milium vernale 

Briza Briza maxima 

Bromus 

Bromus rubens 

Bromus tectorum 

Bromus mollis 

Cynosurus 
Cynosurus echinatus 

Cynosurus elegens 

Dactylis Dactylis glomerata 

Lagurus Lagurus ovatus 

Aegilops Aegilops geniculata 

Astéracées 

  

  

  

  

  

  

Anthemis 
Anthemis arvensis 

Anthemis pedunculata 

Bellis 
Bellis alypum 

Bellis sylvestris 

Carduus 
Carduus nutans 

Carduus pycnocephalus 

Cynara Cynara humilis 

Crupina Crupina vulgaris 

Catananche Catananche coerulea 

Hieracium Hieracium pseudo-pilosella 

Leontodon 
Leontodon saxatilis 

Leontodon tuberosus 
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Hyoseris Hyoseris radiata  

Hypochaeris Hypochaeris radicata 

Mantisalca Mantisalca salmantica 

Senecio Senecio leucanthemifolius 

Taraxacum Taraxacum officinale 

Crepis Crepis vesicaria 

  

  

Brassicacées 

  

  

Biscutella 
Biscutella didyma 

Biscutella laevigata 

Sinapis 
Sinapis pubescens 

sinapis sp 

Capsulla Capsella bursa-pastoris 

Alliaria Alliaria officinalis 

  

  

 

Apiacées 

  

  

  

Bupleurum Bupleurum rotundifolium  

Scandix Scandix pecten-veneris 

Smyrnium Smyrnium perfoliatum 

Torilis Torilis nodosa 

Thapsia Thapsia garganica 

Chaerophyllum Chaerophyllum temulum 

Boraginacées 
Myosotis Myosotis alpestris 

Cynoglossum Cynoglossum creticum 

 

 

 

Caryophyllacées 

  

  

  

Dianthus 
Dianthus sylvestris 

Dianthus saxicola 

Silene 

silène italica 

Silene nicaeensis 

Silene inflata 

Silene colorata 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Paronychia Paronychia argentea 

Stellaria Stellaria media 

Erodium Erodium bipinnatum 

  

  

  

Fabacées 

  

  

Vicia 
Vicia ochroleuca 

Vicia disperma 

Trifolium 
Trifolium compestre 

Trifolium stellatum 

Anthyllis Anthyllis vulneraria 

Lotus Lotus corniculatus 

Genista Genista tricuspidata 

Géraniacées Géranium 

Geranium lucidum 

Geranuim malviflorum 

Geranium rotundifolium 

Geranium robertianum 

Géranium pyreniacum 

Rubiacées 

  

  

Galium 
Galium saccharatum 

Galium aparine 

Sherardia Sherardia arvensis 

Rubia Rubia peregrina 

Lamiacées 

  

Salvia Salvia verbeneca 

Lamium Lamium amplexicaule 

Scrophulariacées  
verbascum verbascum rotundifolium 

Linaria Linaria villosa 

Liliacées Ornithogalum Ornithogalum montanum 
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  Ornithogalum umbellatum 

Urginia Urginea maritima 

Crassulacées 

  

Sedum 

Sedum caeruleum 

Sedum album 

Sedum caespitosum 

Sedum dasyphyllum 

Sedum rubens 

Sedum tenuifolium 

Umbilicus Umbilicus veneris 

Dipsacacées Scabiosa 
Scabiosa crenata 

Scabiosa columbaria 

Dioscoréacées Tamus Tamus communis 

Amaryllidacées Allium Allium album 

Amaranthacées Alternanthera  Alternanthera sessilis 

Aspléniacées Asplenium Asplenium obovatum 

Aristolochiacées Aristilochia Aristolochia longa   

Aracées Arum Arum maculatum 

Cistacées Cistus Cistus salvifolius 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Filicinées Ceterach Ceterach officinarum 

Solanacées Hyoscyamus Hyoscyamus niger 

Papavéracées Papaver Papaver dubium 

Renonculacées Ranunculus Ranunculus verna 

Iridacées Romulea Romulea bulbocodium 

Caprifoliacées Lonicera Lonicera implexa 

Malvacées Malva Malva sylvestris 

Orobanchacées Orobanche Orobanche ramosa 

Rosacées Sanguisorba Sanguisorba minor 

Valérianacées Valerianella Valerianella ericarpa 

 

         Le tableau ci-dessus nous permet de signaler que Cedrus atlantica, à l'exception d'être à 

l'état de futaie pure, il se trouve dans son aire naturelle associé avec d’autres espèces. Dans la 

strate arborescente, les essences forestières majeures sont assez nombreuses et forment de très 

belles curiosités naturelles. Nous citons entre autre Quercus ilex, Quercus faginea, Quercus 

suber, Pinus halepensis, Pistacia atlantica, Juniperus   oxycedrus et d’autres arbres moins 

rencontrés tel que Acer monspessulanum. Les arbustes et les arbrisseaux sont figurés par la 

présence de Rubus ulmifolius, Rosa canina, Crataegus monogyna, Calycotome spinosa, 

Asphodelus microcarpus, Asparagus acutifolius, Ampelodesma mauritanica, Cytisus villosus 

et Genista tricusidata. La strate herbacée est la plus riche, elle comporte un nombre important 

des espèces (104 espèces) dont une espèce non déterminée (Sinapis sp), 2 espèces protégées 

(Silene colorata et Linaria villosa) et 11 espèces nouvelles qui ne sont pas signalées dans la 

liste des espèces végétales établi par le parc National de Theniet El Had en 2012. Ces espèces 

sont Hyoscyamus niger, Arum maculatum, Cynoglossum creticum, Dianthus sylvestris, 
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Lonicera implexa, Lotus corniculatus, Mantisalca salmantica, Papaver dubium, Senecio 

leucanthemifolius, Verbascum rotundifolium et Torilis nodosa (figure 88).  

         Les espèces les plus dominantes en terme de présence à travers les placettes d’études 

sont : Bromus rubens et Bromus tectorum (présentes dans 52 placettes), Hordeum murimum 

(présentes dans 51 placettes), Cynosurus echinatus (49 placettes) et Asphodelus microcarpus 

(44 placettes). Cette espèce est considérée comme indicateur de dégradation du milieu liée 

aux surpâturages. En revanche, nous avons enregistré 18 espèces moins présentes (observées 

une seule fois) sur l’ensemble des (63) placettes. Ces espèces sont : Hyoscyamus niger, Arum 

maculatum, Dianthus saxicola, Lotus corniculatus, Papaver dubium, Senecio 

leucanthemifolius, Pteris aquilina, Ceterach officinarum, Ornithogalum montanum, Rubia 

peregrina, Geranium pyreniacum, Geranium robertianum, Geranuim malviflorum, Vicia 

ochroleuca, Melica major, Briza maxima, Aristolochia longa  et Alternanthera sessilis. 
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                        Hyoscyamus niger                                              Dianthus sylvestris 

      

                        Lonicera implexa                                              Mantisalca salmantica 

                

                    Lotus corniculatus                                               Verbascum rotundifolium 

Figure 88 : Quelques espèces rencontrées dans la zone d’étude (cliché Bouazza, 2014). 

 



Chapitre 06                                                                                                Résultats et discussion 

 

 172       

 

6.5.2. Spectre biologique 

         Le spectre biologique caractérise la structure et la composition de la flore d’une station. 

Selon RAUNKIAER, il indique le taux de chacun des types biologiques qui caractérisent les 

espèces (Phanérophytes (Ph), Chaméphytes (Ch), Géophytes (Ge), Hémicryptophytes (He) et 

Thérophytes (Th)). L’intérêt principal des spectres biologiques est d’indiquer les conditions 

du milieu ambiant tant au niveau stationnel que régional (Aberlin et Daget, 2003).     

         Le classement des différents types biologiques des espèces recensées ainsi que leur 

répartition chorologique ont été appréciés par les données de Quézel et Santa, (1962) et Yahi, 

(2007). 

         Selon le spectre biologique (figure 89), la proportion des espèces rencontrées dans les 

deux versants (Nord et Sud) de la cédraie de Theniet El Had montre la dominance du type 

hémicryptophyte avec une fréquence relative de 35.54% de l’ensemble des espèces. Cette 

dominance est expliquée par Barbero et al. (2001) in Benabadji et al. (2007), par la présence 

de la matière organique et de l’humidité dans un milieu donné. Cela est en accord avec nos 

résultats dans la mesure où nous avons enregistré un taux très élevé de la matière organique 

qui dépasse 4% pour la majorité des échantillons des sols prélevés. En deuxième position, 

nous trouvons les thérophytes avec un taux de 31.40%. La présence de ce type avec une 

fréquence élevée est liée à la rigueur climatique notamment les périodes de sècheresse et à 

l’instabilité structurale du sol surtout lorsque le sol est de texture sablonneuse (Benabadji et 

al., 2007). En revanche, Barbero et al. (2001) in Benabadji et al. (2007) montrent que « la 

thérophytisation est considérée comme le stade ultime de dégradation des différents 

écosystèmes avec la dominance des espèces sub-nitratophiles liées aux surpâturages ». Les 

phanérophytes occupent la troisième position dans l’inventaire avec un pourcentage de 

14.05%. Ce type est formé essentiellement par des arbres et des arbustes dont la majorité sont 

sempervirents ce qui provoque la limite de l’infiltration de la lumière vers les strates 

inférieures. Les chaméphytes et les géophytes représentent une codominance avec un taux de 

9.92%. Selon Médail et Quézel (2003), l’extinction des chaméphytes est liée aux 

changements climatiques et aussi aux espèces qui ont une potentialité de reproduction limitée 

et qui se trouvent dans des aires de répartition exiguës. En effet, la répartition des différents 

types biologiques dans la cédraie de Theniet El Had suit le schéma de succession suivant : He 

> Th > Ph > Ch > Ge. 
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Figure 89 : Spectre biologique brut de la zone d’étude. 

 

 

         La comparaison des spectres biologiques à travers les six cantons (tableau 25) nous 

permet de distinguer une prédominance des thérophytes (34%) dans les cantons de 

PEPINIERE, PRE-BENCHOHRA, suivie par les hémicryptophytes. Cela indique la richesse 

floristique de la strate herbacée dans les deux cantons. Benabadji et al. (2007) ont signalé que 

les rigueurs climatiques favorisent le développement des espèces à cycle de vie court. En 

revanche, les hémicryptophytes occupent la première position par rapport aux thérophytes 

dans les cantons GUEROUAOU et DJOUAREB. Pour le canton ROND-POINT, nous 

distinguons une codominance entre ces deux types (34.94%). Les phanérophytes sont 

dominants dans le canton OURTEN avec un pourcentage de 39 % environ, ce pourcentage 

signifie que la strate arborescente est floristiquement diversifiée dans ce canton dans la 

mesure où nous avons trouvé Cedrus atlantica avec Quercus suber, Quercus faginea, 

Juniperus   oxycedrus, Rosa canina et Genista tricuspidata. D’après Verlaque et al. (2001) in 

Miara (2017), la dominance des phanérophytes dans un milieu repose sur la longévité, la taille 

des arbres et la stratégie de compétition entre ces arbres. Les thérophytes présentent une 

fréquence de 22.22%, ce qui indique l’augmentation de gradient d’aridité dans ce canton et 

cela se traduit par la présence de ce dernier dans le versant sud qui est plus ensoleillé et plus 

chaud par rapport au versant Nord. 
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Tableau 25 : Fréquences relatives des types biologiques par canton 

 
   Cantons    

Types biologiques PEPINIERE 
PRES 

BENCHOHRA 

ROND-

POINT 
GUEROUAOU DJOUAREB OURTEN 

Phanérophytes 15.38 14.58 13.25 15 16.67 38.89 

Chaméphytes 11.54 10.42 7.23 5 8.33 5.56 

Géophytes 7.69 7.29 9.64 5 10.42 5.56 

Hémicryptophytes 30.77 33.33 34.94 38.33 33.33 27.78 

Thérophytes 34.62 34.38 34.94 36.67 31.25 22.22 

 

6.5.3. Spectre phytogéographique 

         Les végétaux ne sont pas répartis au hasard sur la terre, mais ils forment souvent 

certains groupes de composition floristique assez bien définie (Gaudin, 1997a). 

         L’étude des aires de répartition des différentes espèces recensées par le spectre 

phytogéographiques à travers la zone d’étude permet de faire ressortir que le parc de Theniet 

El Had renferme un nombre important des espèces d’origine différente dans la mesure où 

nous avons recensé 16 origines à travers nos relevés comme le montre la figure 90. 

L’hétéroginité des origines de la flore méditerranéenne par élément géographique était signalé  

pour la première fois par Zohari (1974) in Benabadji et al. (2007). Les espèces 

méditerranéennes représentent le pourcentage le plus élevé par rapport aux autres espèces 

(soit 53.33% de l’ensemble des espèces), ce pourcentage confirme que la cédraie de Theniet 

El Had fait partie de la région méditerranéenne. Dajoz (2006) a signalé que malgré les 

nombreuses dégradations anthropiques, la biodiversité est élevée dans les régions 

méditerranéennes. En deuxième position nous trouvons les espèces euro-méditerranéennes 

avec une fréquence relative de 13.33%, suivie par les espèces eurasiatiques qui représentent 

8.33%, les autres groupements chorologiques (soit 13 groupements) ne représentent qu’un 

pourcentage moins de 5% dont les groupes des endémiques ne représentent que 2 espèces 

endémiques Nord-Africaines (soit un pourcentage très faible de 1.67% de nombre total des 

espèces). Ces espèces sont Pistacia atlantica et Genista tricuspidata. 
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Figure 90 : Répartition des types phytogéographiques de la zone d’étude. 

 

Méd : Méditerranéenne ; Eur-Méd : Euro-Méditerranéenne ; Euras : Eurasiatique ; Atl-

Méd : Atlantique Méditerranéenne ; Cosm : Cosmopolite ; Paleo-Temp : Paléotempéré ; 

Eur : Européenne ; Euras-Méd : Eurasiatique Méditerranéenne ; End-NA : Endémique 

Nord -Africaine ; Plu : Plurirégionale ; Iber-Maur : Ibéro-Mauritanienne ; Circumbor : 

Circumboréal ; Euras-NA : Eurasiatique- Nord -Africaine ; Paleo Sub Trop : Paléo 

Subtropicale ; Pan Trop : Pan Tropicale ; Temp : Tempéré. 

 

         Les résultats trouvés du spectre phytogéographique de la cédraie de Theniet El Had sont 

en accord avec ceux trouvés par Yahi (2007) dans les cédraies algériennes et par Megdoud, 

(2012) dans la cédraie de Belezma (W. Batna). Le tableau 26 résume le spectre chorologique 

des espèces recensées à travers les six cantons de la cédraie de Theniet El Had. D’après ces 

observations, nous distinguons la présence de 66 espèces méditerranéennes (55%), 2 espèces 

endémiques (1.67%), 18 espèces nordiques (14.99%) et 34 espèces plurirégionales (28.33%). 

Tableau 26 : L’ensemble chorologique des espèces recensées. 

Types chorologiques Nombre d’espèces 
Fréquences relatives 

(%) 

Méditerranéennes 

         -Méditerranéennes 

         -Ibéro-Mauritanienne  

66 

64 

2 

55 

53.33 

1.67 

Endémiques 

 -Endémique Nord -Africaine 

2 

2 

1.67 

1.67 

Nordiques 

         - Eurasiatique 

18 

10 

14.99 

8.33 
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         - Européenne 

         - Paléotempéré 

         - Circumboréal 

3 

4 

1 

2.50 

3.33 

0.83 

Plurirégionales 

         -Atlantique Méditerranéenne  

         - Euro-Méditerranéenne 

         - Eurasiatique Méditerranéenne  

         - Cosmopolite 

         - Paléo Subtropicale  

         - Pan Tropicale  

         - Tempéré 

         - Plurirégionale 

         - Eurasiatique- Nord -Africaine  

34 

5 

16 

2 

5 

1 

1 

1 

2 

1 

28.33 

4.17 

13.33 

1.67 

4.17 

0.83 

0.83 

0.83 

1.67 

0.83 

 

 

6.5.4. Richesse floristique et indices de biodiversité 

         La diversité floristique concerne l’aspect qualitatif de la flore. Elle s’appuie 

particulièrement sur le nombre total d’espèces des relevés. L’évaluation de la diversité 

spécifique des différents relevés dans la cédraie de Theniet El Had a été faite par l’indice de 

Shannon et l’indice d’équitabilité. 

6.5.4.1. Richesse floristique et indices de biodiversité des relevés sains et dépéris 

 

         La richesse floristique totale a été déterminée à partir de la liste des relevés, elle 

correspond au nombre d’espèces végétales présentes dans chaque relevés. Daget et Poissonet, 

(1991 ; 1997) in Latreche (2004), ont classé les richesses floristiques comme suit : 

- Raréfiée, lorsqu’elle est inférieur à 5 espèces ; 

- Très pauvre, lorsqu’elle est comprise entre 6 et 10 espèces ; 

- Pauvre, lorsqu’elle est comprise entre 11 et 20 espèces ; 

- Moyenne, lorsqu’elle est comprise entre 21 et 30 espèces ; 

- Assez riche, lorsqu’elle est comprise entre 31 et 40 espèces ; 

- Riche, lorsqu’elle est comprise entre 41 et 50 espèces ; 

- Très riche, lorsqu’elle est comprise entre 51 et 70 espèces ; 

- Particulièrement riche, lorsqu’elle est au-dessus de 70 espèces. 

         D’après cette classification, les placettes qui contiennent les arbres dépéris sont 

considérées comme placettes particulièrement riches dans la mesure où la richesse floristique 

dépasse 70 espèces (soit 122 espèces). En revanche, les placettes saines où nous n’avons pas 
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enregistré le phénomène de dépérissement sont considérées comme placettes riches dont la 

richesse floristique est de 43 espèces.   

         La diversité de Shannon est très élevée pour les placettes dépéris où le H’ est égale 4.26 

bits par rapport aux placettes saines (3.63 bits) et cela est expliqué par l’ouverture du milieu 

qui favorise l’installation des espèces herbacées.  

         L’indice d’équitabilité présente des valeurs plus au moins semblables et élevées entre 

les relevés (dépéris et sains), il varie de 0.88 pour les relevés des placettes dépéris et 0.96 pour 

le relevés des placettes saines. Ces valeurs montrent que l’équitabilité tend vers 1 donc toutes 

les espèces ont la même abondance.  Le tableau 27 permet de mieux illustrer cette richesse.  

Tableau 27 : Richesse floristique et indice de biodiversité pour les relevés des placettes 

dépéris et des relevés des placettes saines. 

 

Relevés au niveau des 

placettes où le cèdre est 

dépéri 

Relevés au niveau des 

placettes où le cèdre est sain 

N 1403 86 

S 122 43 

H’ (bits) 4.26 3.63 

E 0.88 0.96 

N : Nombre des individus ; S : richesse floristique ; H’ : indice de diversité ; E : Equitabilité.  

 

         Pour comparer les relevés issus des placettes dépéris avec celles des placettes saines, 

nous avons réalisé le test t (test Student). A travers le tableau 28, nous observons qu’il y’a une 

différence très hautement significative entre les relevés des placettes dépéris et des placettes 

saines (dont p=3.0557e-18) ce qui signifie que notre milieu est très diversifié et que cette 

diversité varie selon le taux de recouvrement. Les relevés des placettes saines contiennent une 

strate herbacée moins importante et cela est expliqué par la présence de la strate arborescente 

qui limite l’infiltration de la lumière vers les strates inférieures et offre un microclimat plus 

humide. Par contre, la strate herbacée dans les relevés dépéris est relativement importante à 

cause de l’ouverture du milieu et l’absence de concurrence avec la strate arborescente qui 

contient dans la majorité des arbres morts. Huchon (1977) a noté que la végétation herbacée 

est abondante sous les arbres ayant des grosseurs faibles et constituent des peuplements de 

clairières sur les sols acides. La compétition des tiges pour les ressources nutritives, 
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particulièrement en conditions limitantes, révèle être une cause épuisante (Becker, 1990 in 

Fourrier, 2007). 

         Des résultats comparables ont été rapportés par Bentouati et Bariteau (2006), pour la 

cédraie de Bélezma en Algérie ; de même par Zine El Abidine et al. (2013), pour le moyen 

Atlas au Maroc, qui ont signalé que le dépérissement est très fréquent dans les endroits où le 

cèdre est en mélange avec une forte proportion de chêne vert qui entraine une forte 

concurrence entre les deux essences. Par ailleurs, Megdoud (2012) a montré dans son étude 

qu’il y’a un changement qualitatif et quantitatif de la végétation de Bélezma entre les stations 

dépérissantes et en bonne santé. 

Tableau 28 : Test (t) de Student entre les relevés des placettes saines et les relevés des 

placettes dépéris. 

Placettes S variance t ddl p 

Placettes avec 

cèdre dépéris 
122 0.00060121 

10.567 105.63 3.0557e-18 
Placettes avec 

cèdre sain 
43 0.0055323 

S : richesse floristique ; t : test de Student ; ddl : degré de liberté ; p : probabilité. 

6.5.4.2. Richesse floristique et indices de biodiversité à travers les six cantons 

         À partir des résultats représentés dans le tableau 29, il est noté que la richesse spécifique 

est variable d’un canton à l’autre. Elle est particulièrement riche dans les cantons 

PEPINIERE, PRES BENCHOHRA et ROND-POINT du versant Nord dans la mesure où 

nous avons enregistré une richesse qui dépasse 70 espèces (soit 77, 96 et 83 espèces 

respectivement). Ces cantons sont caractérisés par un taux d’humidité élevé et des expositions 

orientées vers le Nord. Suivie par les cantons GUEROUAOU et DJOUAREB qui sont riches 

dont la richesse floristique varie de 60 et 48 espèces respectivement. Ces deux cantons se 

trouvent dans le versant Nord mais dans des conditions moins favorables par rapport aux trois 

premiers cantons vis-à-vis de l’augmentation de la température qui favorise l’installation des 

thérophytes. Quant à la richesse du canton OURTEN du versant sud, elle est classée comme 

pauvre dans la mesure où elle présente une richesse de 18 espèces. 

         L’indice de diversité de Shannon est élevé et semblable pour les cantons PEPINIERE, 

PRES BENCHOHRA et ROND-POINT (4.04, 4.18 et 4.11bits respectivement) ce qui montre 

que ces cantons sont trés diversifiés. Il est relativement élevé (3.76 et 3.82 bits) pour les 

cantons DJOUAREB et GUEROUAOU. Par contre, le canton OURTEN du versant Sud est 

moyennement diversifié dans la mesure où l’indice H’ est égale à 2.89 bits.  
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         L’indice d’équitabilité tend vers 1 pour l’ensemble des cantons ce qui signifie une forte 

régularité dans la répartition des différentes espèces et que chaque espèce a la même 

importance. 

 

 

Tableau 29 : Richesse floristique et indice de biodiversité à travers les six cantons. 

Cantons N S H’ (bits) E 

PEPINIERE 274 77 4.048 0.93 

PRES BENCHOHRA 583 96 4.18 0.91 

ROND-POINT 290 83 4.11 0.93 

GUEROUAOU 166 60 3.827 0.93 

DJOUAREB 80 48 3.762 0.97 

OURTEN 18 18 2.89 1 

N : Nombre des espèces ; S : richesse floristique ; H’ : indice de diversité ; E : Equitabilité. 

6.5.5. Analyse floristique par l’AFC 

 

         L’analyse factorielle des correspondances (AFC) est la meilleure 

méthode statistique d'analyse des données récoltées, elle traite des tableaux de nombre dont 

les variables et les individus sont représentés sur le même plan factoriel (Gaudin, 1997b). 

         Les résultats de l’analyse factorielle des correspondances de l’ensemble des relevés et 

des espèces recensées à travers la zone d’étude sont enregistrés dans le tableau 30 où nous 

avons pris les deux premiers axes factoriels 1 et 2 car sont ceux qui renferment le plus 

d’information sur le plan écologique qui détermine la diversité floristique dans la cédraie de 

Theniel El Had. 

Tableau 30 : Valeurs propres et pourcentages d’inertie des premiers axes factoriels de l’AFC. 

Axes Valeurs propres Taux d’inertie Taux d’inertie cumulé 

1 0.198 8.676 8.676 

2 0.137 6.005 14.681 

3 0.132 5.764 20.445 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_des_donn%C3%A9es
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4 0.114 4.971 25.416 

6.5.5.1. Interprétation des axes 1 et 2 

Signification de l’Axe 1 

➢ Côté positif : les relevés qui forment le côté positif de l’axe 1 sont de nombre de 13 

relevés. Ils comportent dans la majorité des espèces de haute altitude avec un milieu 

plus ou moins fermé et se localisent dans le canton ROND-POIND. En tenant compte 

des contributions que prennent les relevés floristiques (valeurs mentionnées entre 

parenthèses), nous citons entre autre, les relevés 16 (0.16), 20 (0.32), 32 (0.57), 33 

(1.48), 36 (1.28), 38 (1.00), 41 (0.29), 42 (0.89), 44 (1.04), 45 (0.72), 47 (0.36), 56 

(0.50) et 60 (0.63). 

 

➢ Côté négatif : les relevés situés sur le côté négatifs de l’axe 1 sont 12 

relevés appartenant dans la majorité au canton PRES BENCHOHRA, Il s’agit des 

relevés suivants: 2 (-0.21), 6 (-0.37), 21 (-0.46), 26 (-0.35), 28 (-0.54), 31 (-0.41), 34 

(-0.25), 49 (-0.12), 50 (-0.24), 51 (-0.46), 58 (-0.44) et 61 (-0.25). 

Signification de l’Axe 2 

 

➢ Relevés du côté positif : les relevés qui se trouvent dans le côté positif de l’axe 2 sont 

des relevés caractérisés dans la majorité par une orientation Est, très ensoleillé et 

chaude et une altitude inférieure à 1400m. Il s’agit des relevés suivants : 1 (0.21), 4 

(0.23), 9 (0.27), 10 (0.53), 14 (0.14), 15 (0.21), 17 (0.28), 18 (0.31), 25 (0.34), 27 

(0.91), 48 (0.24), 35 (0.32), 43 (0.28), 52 (0.30), 53 (0.13), 54 (0.45), 55 (0.40), 57 

(0.24) et 59 (0.70). 

 

➢ Relevés du côté négatif : sur ce côté sont distingués 11 relevés. Il s’agit des relevés 

suivants : 3 (-0.42), 5 (-0.48), 7 (-0.79), 8 (-0.44), 11 (-0.44), 12 (-0.69), 13 (-0.40), 37 

(-0.73), 40 (-0.33), 62 (-0.40) et 63 (-0.35). 
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6.5.5.2. Détermination des groupements 

         D’après l’observation de la position des relevés sur le mapping factoriel des AFC, nous 

constatons la position de trois groupements (figure 91). La position et la partition de ces trois 

groupements sont confirmées par la classification hiérarchique ascendante (figure 92). 

D’après Guinochet (1952) in Benabadji et al. (2007), l’AFC permet de dégager des 

groupements végétaux caractérisés par une composition floristique constante dont les 

éléments se ressemblent floristiquement plus entre eux qu’ils ne ressemblent aux autres. 

         La majorité des relevés se concentre sur l’axe central du mapping et sur les différents 

plans factoriels. Dans l’interprétation des résultats, nous avons éliminé ces relevés car ils 

présentent une faible contribution et nous avons pris en considération uniquement les relevés 

qui se trouvent aux extrémités des axes factoriels et qui présentent une forte contribution.   

 

 
 

Figure 91 : Analyse factorielle des correspondances des relevés sur les axes 1et 2. 
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Figure 92 : dendrogramme de la classification hiérarchique des relevés. 

0 Groupement 1 

         Comme déjà signalé, nous avons pris uniquement les relevés qui se localisent à 

l’extrémité de chaque groupement. Les relevés qui présentent une forte contribution dans ce 

groupement sont les relevés R33, R36, R37, R38 et R56 du canton ROND-POINT comme le 

montre le tableau 31. Ce groupement est caractérisé par des relevés qui se situent dans des 

placettes de haute altitude (de 1425 à 1519 m), exposition orientée vers le Nord-Est et un sol 

limoneux. Ces caractéristiques nous permettent de dire que ces relevés sont localisés dans un 
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bioclimat humide ; cela est confirmé par la présence des espèces suivantes : Cedrus atlantica, 

Quercus faginea, Acer monspessulanum, Asplenium obovatum, Anthemis arvensis, Cynosurus 

elegens, Alliaria officinalis, Stellaria media et Geranium pyrenaicum. Ce sont des espèces qui 

occupent les conditions écologiques de hautes altitudes, à sols frais humides et riches en 

humus. Ceci est confirmé par les analyses pédologiques où nous avons trouvé un taux de 

matière organique très élevé (atteint 7.23%) et un taux d’humidité de 50%.    

         La strate herbacée est très riche dans les relevés où le taux de dépérissement est très 

élevé. Le relevé 36 présente le taux de dépérissement le plus élevé soit 100%, contient une 

diversité spécifique remarquable par rapport aux autres relevés. Il est représenté par des 

espèces qui n’ont pas retrouvées dans le reste des relevés comme Hyoscyamus niger, Arum 

maculatum, Papaver dubium, Senecio leucanthemifolius et Malva sylvestris. Nous avons 

trouvé aussi au niveau de ces relevés des espèces indicatrices de dégradation du milieu 

comme Paronychia argentea et Catananche coerulea, espèce héliophile et thermophile (Yahi, 

2007).   

Tableau 31 : Caractéristiques écologiques et pédologiques de quelques relevés des 

groupements 1. 

Numéro des relevés R 33 R 36 R 37 R 38 R 56   

Altitude (m) 1425 1483 1487 1519 1454   

  

  

Fréquence 

absolue 

  

  

  

Exposition NE NNE NW NE NE 

Pente (°) 39 18 30 17 13 

Humidité (%) 14,62 37,10 24,47 53,06 28,00 

CaCO3 (%) 0,73 0,73 0,73 0,55 0,73 

pH eau 7,12 6,62 6,62 6,4 6,44 

MO (%) 2,35 6,13 3,04 7,23 6,67 

Texture 

Taux de dépérissement (%) 

L L L L L 

  44.44 100 30.70 30 22.73 

Cedrus atlantica Manetti 3 3 4 4 4 5 

Quercus ilex L . . . + 1 2 

Quercus faginea LAM + 2 2 1 . 4 

Juniperus   oxycedrus . + . . . 1 

Acer monspessulanum  . . . + . 1 

Rubus ulmifolius   . 1 . 2 . 2 

Rosa canina . 1 . . . 1 

Avena bromoides + . . . . 1 

Asphodelus microcarpus . . 1 . . 1 

Anthemis arvensis . . + . . 1 

Allium album . . . . + 1 

Ammi majus . . + + + 3 

Alliaria officinalis 1 + . . . 2 

Asplenium obovatum  . 1 . . . 1 

Arum maculatum . + . . . 1 

Bellis alypum   + . . . . 1 

Biscutella didyma . + . . . 1 

Biscutella laevigata . . . + + 2 
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Bromus rubens 1 . 3 2 + 4 

Bromus tectorum 3 2 2 1 . 4 

Bromus mollis . . + . . 1 

Cynosurus echinatus 1 + 1 . . 3 

Cynosurus elegens .  1 2 1 3 

Carduus pycnocephalus + + + . . 3 

Catananche coerulea   . . + . . 1 

Cynoglossum creticum + + . . + 3 

Cytisus villosus  POURR. . . . . + 1 

Capsella bursa-pastoris . + + + . 3 

Geranium lucidum 1 1 . 1 . 3 

Geranium rotundifolium + + . . + 3 

Géranium pyreniacum . . + . . 1 

Galium saccharatum . . . . + 1 

Galium aparine 1 + . . . 2 

Hieracium pseudo-pilosella . + + . . 2 

Hordium murimum 3 4 5 4 5 5 

Hyoseris  radiata  . + . . + 2 

Hyoscyamus niger . + . . . 1 

Lagurus ovatus  . + + . 1 3 

Leontodon tuberosus . . . . + 1 

Lotus corniculatus . . . . + 1 

Malva sylvestris . + . . . 1 

Melica major . + . . . 1 

Paronychia argentea . + . . . 1 

Papaver dubium . + . . . 1 

Ranunculus verna  . + . . . 1 

Stellaria media . + + . . 2 

Silene colorata . . 1 . . 1 

sinapis sp . + + . + 3 

Sherardia arvensis . + . . . 1 

Sinapis pubescens + . + . . 2 

Senecio leucanthemifolius . + . . . 1 

Trifolium compestris . + + . . 2 

Trifolium stellatum . . + . . 1 

 

 

0 Groupement 2 

         Le groupement 2 se rencontre dans le canton PEPINIERE avec quatre relevés R3, R5, 

R7, et R8. Ces relevés possèdent une forte contribution dans ce groupement. Ce dernier se 

caractérise par une altitude de plus de 1400m, exposition Nord et sol sablo-limoneux. 

Concernant la composition floristique, il est constitué par un peuplement dense à base de 

Cedrus atlantica avec la présence de Quercus ilex et une faible présence de Quercus faginea, 

Juniperus   oxycedrus et Rosa canina. 

         La strate herbacée est moins importante à cause du couvert dense de Cedrus atlantica 

qui limite l’infiltration de la lumière et forme un microclimat très frais. Elle se compose par 

Smyrnium perfoliatum, Anthemis arvensis, Stellaria media, Rubia peregrina et Umbilicus 

rupestris. En plus de ces espèces nous avons trouvé aussi quelques espèces de dégradation 
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comme Catananche caerulea, Dactylis glomerata (espèce xérophile et héliophile) et Anthyllis 

vulneraria. 

         Le phénomène de dépérissement est faible pour tous les relevés, il ne dépasse pas les 

30% pour le relevé 3 et il est de 5.71 % pour le relevé 7.  

 

Tableau 32 : Caractéristiques écologiques et pédologiques de quelques relevés des 

groupements 2. 

Numéro des relevés R 3 R 5 R 7 R 8 

Fréquence 

absolue 

  

  

  

  

Altitude (m) 1448 1426 1452 1455 

Exposition N NNE NNE NE 

Pente (°) 13 19 7 25 

Humidité (%) 22,73 16,07 9,78 29,37 

CaCO3 (%) 0,6 0,6 0,2 0,2 

pH eau 7,5 7,5 7,7 7,55 

MO (%) 3,18 2,99 5,46 1,29 

Texture 

Taux de dépérissement (%) 

SL SL SL S 

30 10.53 5.71 21.05 

Cedrus atlantica Manetti 3 4 5 3 4 

Quercus ilex L 3 2 3 2 4 

Quercus faginea LAM . + . . 1 

Juniperus   oxycedrus . + . . 1 

Rosa canina . . . + 1 

Avena fatua . . + + 2 

Avena bromoides + + . . 2 

Asphodelus microcarpus  1 1 1 2 4 

Aegilops geniculata 1 + . . 2 

Anthemis arvensis + + + + 4 

Allium album + . + . 2 

Alternanthera sessilis . . + . 1 

Ammi majus . . + . 1 

Anthyllis vulneraria . . + . 1 

Bellis sylvestris . . + . 1 

Biscutella laevigata + + + + 4 

Bromus rubens 1 . 2 2 3 

Bromus tectorum 3 1 2 2 4 

Bromus mollis . 2 3 2 3 

Bupleurum rotundifolium L . . + . 1 

Cynosurus echinatus 1 2 2 3 4 

Cynosurus elegens . . 2 . 1 

Carduus nutans + + . + 3 

Carduus pycnocephalus + . . . 1 

Catananche coerulea   + . . . 1 

Cistus salvifolius . . + . 1 

Crepis vesicaria + . . . 1 

Cytisus villosus  POURR. + + + + 4 

Dactylis glomerata 1 . . . 1 

Galium saccharatum + . + . 2 

Hordium murimum 1 1 3 3 4 

Hyoseris  radiata  + + + + 4 

Hypochaeris radicata + + + . 3 

Lagurus ovatus  + 1 1 1 4 

Leontodon saxatilis + . . . 1 

Ornithogalum montanum . + . . 1 

Ornithogalum umbellatum . . + . 1 

Rubia peregrina . + . . 1 



Chapitre 06                                                                                                Résultats et discussion 

 

 186       

 

Scandix pecten-veneris + . + . 2 

Smyrnium perfoliatum . . + . 1 

Silene nicaeensis + + + + 4 

Stellaria media + + + . 3 

Silene colorata + . + . 2 

Scabiosa columbaria + + + . 3 

Trifolium compestris + . 1 . 2 

Taraxacum officinale . + + + 3 

Thapsia garganica . . + . 1 

Umbilicus rupestris + . + + 3 

 

0 Groupement 3 

         A l’opposé du groupement 1 se trouve le groupement 3 qui rassemble les relevés des 

cantons PRES BENCHOHRA et GUEROUAOU, il est formé par les relevés suivants : R 25, 

R 27, R 28, R 51 et R 55 qui présentent une forte contribution. La majorité des relevés se 

développent dans les placettes à exposition orientée vers l’Est plus sèche et chaude et sur les 

sols sablo-limoneux et dans les basses altitudes (inférieur à 1400m). D’après Ramade, (2003a) 

et Dajoz, (2006) la diversité spécifique décroit en fonction de l’altitude.  

         Les strates arborées et arbustives de ce groupement sont très diversifiées et constituées 

par Cedrus atlantica, Quercus ilex, Quercus faginea, Quercus suber, Juniperus   oxycedrus, 

Rosa canina, Genista tricuspidata (espèces pyrophilies) et Calycotome spinosa. Le tableau 33 

montre cette diversité floristique. 

         La strate herbacée est très importante et riche en espèces que les deux premiers 

groupements, elle est constituée par la présence des espèces indicatrices de dégradation du 

milieu comme Urginea maritima, Catananche coerulea, Hyoseris radiata, Ampelodesma 

mauritanica, Bellis sylvestris, Asphodelus microcarpus (indicateur de surpâturage). Selon 

Ramade (2003a), il existe une relation inverse et étroite entre l’importance de la diversité 

spécifique et le degré de perturbation des écosystèmes. 

         De même comme le premier groupement, la strate herbacée est très développée dans les 

relevés où le taux de dépérissement est très élevé (62.50%) et cela est expliqué par l’ouverture 

du milieu qui favorise l’installation des espèces herbacées. 
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Tableau 33 : Caractéristiques écologiques et pédologiques de quelques relevés des 

groupements 3. 

 
Numéro des relevés R 25 R 27 R 51 R 55 R 28 

Fréquence 

absolue 

  

  

  

  

Altitude (m) 1277 1256 1532 1354 1373 

Exposition NE EE E NE SE 

Pente (°) 24 30 8 20 21 

Humidité (%) 16,29 23,17 13,3 26,17 21,95 

CaCO3 (%) 0,77 0,58 0,38 0,58 0,55 

pH eau 7,01 6,13 6,75 6,13 6,43 

MO (%) 4,02 4,08 3,2 7,64 2,58 

Texture SL SL S SL L 

Taux de dépérissement (%) 33.33 39.13 21.88 36.36 62.50  

Cedrus atlantica Manetti 4 5 4 3 2 5 

Quercus ilex L + . + 2 1 4 

Quercus faginea LAM + . + 1 . 3 

Quercus suber L . . . . + 1 

Juniperus   oxycedrus + . 2 . 2 3 

Rosa canina + . . . . 1 

Genista tricuspidata   . 2 . 2 1 3 

Calycotome spinosa  . . + . + 2 

Asparagus acutifolius . . . + . 1 

Avena fatua + . + 1 . 3 

Asphodelus microcarpus  1 1 3 1 2 5 

Aegilops geniculata . . 1 + + 3 

Anthemis pedunculata . + . . . 1 

Ammi majus . . + . + 2 

Ampelodesma mauritanica . . . . + 1 

Anthyllis vulneraria . . + . . 1 

Bellis sylvestris . . . + . 1 

Biscutella didyma . + . . . 1 

Biscutella laevigata . . + + + 3 

Bromus rubens + 1 1 1 + 5 

Bromus tectorum 3 2 2 . 1 4 

Bromus mollis 1 . . 2 . 2 

Cynosurus echinatus 2 2 1 2 3 5 

Carduus nutans + . + + + 4 

Carduus pycnocephalus + + . . + 3 

Catananche coerulea   . . + . + 2 

Chaerophyllum temulum . . + . . 1 

Cistus salvifolius . . + . + 2 

Crepis vesicaria + . + + + 4 

Cynara humilis . . + . . 1 

Cytisus villosus  POURR. . + + . . 2 

Crupina vulgaris . + + + . 3 

Dactylis glomerata . + + 1 + 4 

Geranium lucidum + + . + . 3 

Geranium rotundifolium + . . + . 2 

Geranium robertianum . + . . . 1 

Galium saccharatum . . . + . 1 

Galium aparine + + + . . 3 

Hordium murimum 2 . + 1 1 4 

Hyoseris  radiata  + . + + + 4 

Hypochaeris radicata + + + + + 5 

Lagurus ovatus  . + + + 1 4 

Linaria villosa . . . . + 1 

Milium vernale + . + . . 2 

Myosotis alpestris + . . . . 1 
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paronychia argentea . . + + . 2 

Ranunculus verna  + . . . . 1 

Romulea bulbocodium . . . + . 1 

Scandix pecten-veneris + + + + . 4 

Smyrnium perfoliatum . . . . + 1 

Sedum album . . . . + 1 

Sedum caespitosum . . . . + 1 

Sedum rubens + + . + . 3 

Silene nicaeensis . . 1 . . 1 

Stellaria media . . + + + 3 

Sinapis pubescens . . . . + 1 

Trifolium compestris . . . . + 1 

Trifolium stellatum . . . . + 1 

Thapsia garganica  . . . . + 1 

Urginea maritima . . . . + 1 
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Conclusion 

         Pour mieux élucider la problématique du dépérissement dans la cédraie de Theniet El 

Had soulevée au préalable, nous avons pu rechercher statistiquement les éventuelles relations 

entre le taux de dépérissement et les paramètres dendrométriques, pédologiques et les 

descripteurs écologiques d’une part et le cortège floristique d’autre part. 

         La cédraie de Theniet El Had est considérée comme l’une des plus belles curiosités 

naturelles de l’Algérie. Elle se trouve entre le massif de l’Ouarsenis et les hautes plaines de 

Sersou, soumise à un étage bioclimatique subhumide à hiver froid. Elle présente une diversité 

d’essences forestières à travers un étagement altitudinal nettement caractérisé. De part le 

pâturage et les coupes illicites, le dépérissement des tiges de cèdre, signalé depuis 1984, 

demeure pressant sans être encore circonscrit jusqu’alors. Les hypothèses quant à l'origine de 

ce fléau restent non encore identifiées. 

         Durant la période de 2013 à 2014 et au niveau de chaque tâche de dépérissement, nous 

avons installé 63 placettes temporaires de forme circulaire avec un centre fixe et une 

superficie de 10 ares. Ces placettes sont installées à travers les deux versants Nord et Sud du 

massif. 

         L’étude symptomatologique du dépérissement à travers les placettes d’étude montre que 

ce phénomène commence de la partie supérieure de l’arbre jusqu’à la partie basale du 

houppier. Le déficit foliaire est le principal critère retenu pour évaluer le dépérissement du 

cèdre, il se traduit par une certaine transparence du houppier, une mortalité d’organes 

pérennes et suivi par le décollement d’écorce du tronc. 

         Le taux de dépérissement (contient les arbres dépéris et dépérissants) est très variable 

d’un versant à l’autre et d’un canton à l’autre, il est plus élevé dans le versant Nord que le 

versant Sud et dans les cantons DJOUAREB, GUEROUAOU, ROND-POINT et PRES 

BENCHOHRA que les cantons PEPINIERE et OURTEN. 

         Notre peuplement est considéré comme un peuplement non dépérissant dans la mesure 

où le taux des arbres dépérissants est très faible (12%) mais il est au début de dépérissement 

où l’indice de dépérissement (1<ID<2) représente la valeur la plus élevée soit 45.76%. 

 

         Ainsi, 1539 tiges d'essences diverses à des proportions variables y sont recensées à 

travers les placettes d’étude où le cèdre est l’essence la plus abondante, représente 73.94 % 
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(soit 1138 arbres) et les chênes constituent environ 26.06 % de l’ensemble de peuplements 

(soit 292 arbres de chêne vert, 102 arbres de chêne zeen et 7 arbres de chêne liège). 

         L’étude des caractéristiques dendrométriques des peuplements du cèdre recensés dans la 

cédraie de Theniet El Had montre une circonférence dominante moyenne de 2 m, une hauteur 

dominante moyenne de 16 m, une surface terrière totale moyenne de 40m²/ha environ et une 

densité moyenne de 175 pieds / ha. Nous avons enregistré une corrélation positive entre la 

fertilité stationnelle et la croissance du cèdre en hauteur et en diamètre, surtout la hauteur 

dominante et la circonférence dominante qui sont de bons indicateurs de productivité des 

stations forestières. Cette relation indique que le cèdre de l’Atlas donne une très bonne 

croissance dans les placettes les plus fertiles. 

         L’étude des facteurs stationnels de la cédraie montre que la plupart des peuplements 

rencontrés se développent sur le versant Nord à exposition « N- NE » soit une fréquence 

relative de 60.32%, dans les hautes altitudes de 1400 à 1600 m (soit une fréquence relative de 

79.37 %), sur les terrains de pente abrupte (soit une fréquence relative de 50.79%) et sur les 

terrains de type « TOPO 3 » et « TOPO 4 » où la situation hydrique est favorable à la 

végétation. 

         Sur l’ensemble des échantillons du sol prélevés, il en ressort une profondeur moyenne à 

faible (30 cm) dans les cantons GUEROUAOU et DJOUAREB avec une augmentation de la 

charge caillouteuse et les affleurements rocheux et une profondeur importante (plus de 50 cm) 

dans les cantons PEPINIERE, PRES BENCHOHRA et ROND-POINT avec un taux moyen 

en éléments grossiers.  La texture du sol est limoneuse à sablo-limoneuse caractérisée par une 

bonne perméabilité et une faible rétention en eau. Dans tous les échantillons prélevés, le taux 

de la matière organique demeure très élevé (>4 %), le taux de calcaire inférieur à 2% et le pH 

varie entre 5 et 8.5. 

         La corrélation entre les paramètres édaphiques et la structure de notre peuplement nous 

a permis de conclure que la croissance en grosseur et en hauteur du cèdre de l’Atlas est très 

importante sur les sols profonds, légèrement acides et proches de la neutralité, avec un degré 

d’humidité élevé et sur les sols riches en matière organique et non calcaire. 

         Le dépérissement touche pratiquement tous les types des arbres mais beaucoup plus 

souvent les arbres adultes situés sur l’étagement altitudinal compris entre 1400 et 1600m, sur 

les falaises, les pentes abruptes et les crêtes où les conditions sont défavorables pour le 
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développement du cèdre. À travers les expositions orientées vers l’Est (N-NE et NE) et sur les 

terrains de type TOPO 1 où les pertes d’eau sont supérieures aux apports. Pour le sol, le 

dépérissement demeure très fréquent dans la classe moyennement humide (20-30%), sur les 

sols de texture limoneuse et sablo-limoneuse, sur les sols de pH de 6.5 à 7.5 et sur les sols 

moins tassé où se trouvent les falaises et les pentes abruptes où il n’y a plus d’activé humaine. 

         La recherche d’éventuelles relations entre le taux de dépérissement du cèdre et les 

diverses facteurs stationnels d’une part et les paramètres édaphiques d’autre part nous a 

permis de relever les constatations suivantes : 

- une différence significative est enregistrée entre le taux de dépérissement et la densité 

totale des peuplements. Un taux de dépérissement de 83% y est enregistré dans la classe 

de moins de 250 pieds / ha. Le taux de dépérissement tend à diminuer lorsque la fertilité 

stationnelle augmente et inversement ; 

- les taux de dépérissement en rapport avec les facteurs stationnels présentent une 

variabilité significative vis-à-vis des différentes strates de l’exposition, des classes 

altitudinales, des pentes des terrains et des différentes formes topographiques ; 

- les valeurs de taux de dépérissement en rapport avec les paramètres édaphiques 

présentent une différence très hautement significative vis-à-vis des strates de tassement 

du sol, de l’humidité, du pH eau et de la texture du sol. 

         L’étude de la biodiversité végétale à travers les cantons d’étude de la cédraie montre la 

présence de 122 espèces appartenant à 37 familles et 92 genres. Les familles les mieux 

représentées sont les Asteracées, les Poacées, les Caryophyllacées et les fabacées. Le spectre 

biologique de nos espèces suit le schéma de succession suivant : He > Th > Ph > Ch > Ge. Le 

spectre chorologique permet de ressortir que le parc de Theniet El Had renferme un nombre 

important des espèces d’origine différent avec la dominance des éléments du groupe 

méditerranéen. 

         La richesse spécifique est particulièrement riche dans les cantons PRES BENCHOHRA, 

ROND-POINT et PEPINIERE du versant Nord (96, 83 et 77 espèces respectivement). Suivie 

par celle des cantons GUEROUAOU et DJOUAREB comportant 60 et 48 espèces 

respectivement et elle est pauvre dans le canton OURTEN avec 18 espèces. 

         Les cantons PEPINIERE, PRES BENCHOHRA, ROND-POINT, DJOUAREB et 

GUEROUAOU du versant Nord sont richement diversifiés avec un indice de diversité de 
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Shannon qui varie entre 3.76 et 4.11bits. Par cantre, le canton OURTEN du versant Sud est 

moyennement diversifié où cet indice est de 2.89 bits. L’indice d’équitabilité tend vers 1 pour 

l’ensemble des cantons ce qui signifie une forte régularité dans la répartition des différentes 

espèces. 

         La comparaison entre les placettes dépéries et saines montre une différence très 

hautement significative ce qui signifie que notre milieu est très diversifié et que cette diversité 

varie selon le taux de recouvrement qui limite l’infiltration de la lumière vers les strates 

inférieures ainsi que l’ouverture du milieu. 

 

         L’analyse de la structure de la végétation nous a permis de distinguer que la strate 

herbacée est très riche et très évoluée dans les relevés où le taux de dépérissement est très 

élevé. Elle est formée par des espèces recensées pour la première fois dans la cédraie comme 

Hyoscyamus niger, Arum maculatum, Cynoglossum creticum, Dianthus sylvestris, Lotus 

corniculatus, Mantisalca salmantica, Papaver dubium, Senecio leucanthemifolius et Torilis 

nodosa. Nous avons trouvé aussi au niveau de ces relevés des espèces indicatrices de 

dégradation du milieu comme Paronychia argentea, Catananche coerulea, Dactylis 

glomerata, Anthyllis vulneraria. Urginea maritima, Hyoseris radiata, Ampelodesma 

mauritanica, Bellis sylvestris et Asphodelus microcarpus. 

Les strates arborescentes et arbustives sont très diversifiées par la présence de Cedrus 

atlantica, Quercus ilex, Quercus faginea, Quercus suber, Pinus halepensis, Pistacia atlantica, 

Acer monspessulanum, Juniperus oxycedrus, Rosa canina. Calycotome spinosa, Crataegus 

monogyna et Rubus ulmifolius. 

 

         Les données obtenues dans le cadre de ce travail permettent certainement de comprendre 

davantage les facteurs biologiques et écologiques qui régissent le dépérissement du cèdre de 

l’Atlas ; ils serviront éventuellement dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan de gestion 

destiné à la conservation de ce taxon menacé de disparition.  

         En épilogue et à la lumière de ce qui précède, la cédraie est, sans aucun doute, un 

patrimoine naturel unique et fragile qui nécessite une protection, un plan d’aménagement 

adéquat et des interventions sylvicoles objectives et rationnelles. 
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Annexe 01 : Carte de zonage du parc national de Theniet El Had (PNTEH, 2018) 

 

 
 

Annexe 02 : Les listes des espèces rencontrées au niveau des différents cantons du parc 

national de Theniet El Had. 

Canton PENINIERE 

Numéro des relevés R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 

Altitude 1452 1425 1448 1454 1426 1424 1452 1455 1437 1380 

Exposition NNE N N N NNE N NNE NE E NE 

Pente 7 12 13 13 19 22 7 25 30 22 

Cedrus atlantica Manetti 5 4 3 3 4 4 5 3 2 2 

Quercus ilex L . 1 3 + 2 1 3 2 2 3 

Quercus suber L . . . . . . . . + . 

Quercus faginea LAM . . . . + . . . . . 

Juniperus   oxycedrus . + . . + + . . + . 

Rosa canina . . . + . . . + + + 

Crataegus monogyna + . . + . . . . . . 

Genista tricuspidata   . + . . . . . . . . 

Asparagus acutifolius . . . . . . . . + + 

Avena fatua + . . + . . + + . 1 

Avena bromoides . + + . + + . . . + 

Asphodelus microcarpus 1 + 1 2 1 2 1 2 1 2 

Aegilops geniculata . . 1 . + . . . . . 

Anthemis arvensis . . + + + + + + . . 



 

 

 

Allium album . . + . . . + . . . 

Alternanthera sessilis . . . . . . + . . . 

Ammi majus . . . + . + + . . + 

Anthyllis vulneraria . . . . . . + . . . 

Bellis sylvestris . . . + . . + . . . 

Biscutella didyma + . . + . . . . . . 

Biscutella laevigata + + + . + + + + + . 

Bromus rubens 2 . 1 1 . + 2 2 1 . 

Bromus tectorum 3 2 3 3 1 4 2 2 2 2 

Bromus mollis . 3 . . 2 . 3 2 1 . 

Bupleurum rotundifolium  . . . . . + + . . . 

Cynosurus echinatus 1 2 1 1 2 . 2 3 1 . 

Cynosurus elegens . . . . . . 2 . . . 

Carduus nutans + . + + + . . + + + 

Carduus pycnocephalus + . + + . . . . . + 

Catananche coerulea   . + + . . . . . . . 

Chaerophyllum temulum . . . + . . . . . + 

Cistus salvifolius . . . . . . + . . . 

Crepis vesicaria . + + . . . . . + + 

Cynara humilis . . . . . + . . . . 

Cytisus villosus  POURR. + + + + + + + + . . 

Crupina vulgaris . . . . . . . . + + 

Dactylis glomerata + . 1 1 . . . . + + 

Erodium bipinnatum . + . . . . . . . . 

Geranium lucidum + + . . . . . . + + 

Geranium rotundifolium . + . . . . . . . . 

Galium saccharatum + + + . . . + . + . 

Galium aparine . . . . . . . . . + 

Hordium vulgare murimum 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 

Hyoseris  radiata  + + + + +  + + + + 

Hypochaeris radicata + + + + + + + . + + 

Lagurus ovatus  + + + + 1 1 1 1 1 + 

Leontodon saxatilis . . + + . . . . . . 

Leontodon tuberosus . . . . . . . . + + 

Lonicera implexa . . . . . . . . + . 

Mantisalca salmantica . . . . . . . . + . 

Myosotis alpestris + . . . . . . . . . 

Ornithogalum montanum . . . . + . . . . . 

Ornithogalum umbellatum . . . . . . + . . . 

Ranunculus verna  . + . . . . . . . . 

Rubia peregrina . . . . + . . . . . 

Sanguisorba minor  + + . . . . . . . . 

Scandix pecten-veneris + + + + . . + . + . 



 

 

 

Smyrnium perfoliatum + . . + . + + . . + 

Sedum album . . . . . . . . . . 

Sedum caespitosum + . . . . . . . . . 

Sedum rubens + . . . . . . . . . 

Sedum tenuifolium + . . . . . . . . . 

Silene nicaeensis + . + . + . + + . . 

Stellaria media . + + . + . + . + . 

Silene colorata . . + . . . + . . . 

sinapis sp . . . + . . . . . . 

Scabiosa columbaria . + + . + . + . . . 

Sedum caeruleum . . . . . . . . + 1 

Trifolium compestris + . + + . . 1 . . + 

Trifolium stellatum . . . . . + . . . . 

Tamus communis + . . . . . . . . + 

Taraxacum officinale . . . . + . + + . . 

Thapsia garganica . . . + . + + . . + 

Umbilicus rupestris + . + . .  + + + + 

Urginea maritima . . . . . . . . + + 

Valerianella eriocarpa . . . + . . . . . + 

Vicia ochroleuca  . . . . . . . . . + 

verbascum rotundifolium . . . . . . . . + . 

 

Canton GUEROUAOU 

 

Numéro des relevés R 11 R 12 R 13 R 19 R 22 R 23 R 24 R 28 R 29 R 30 

Altitude 1400 1413 1426 1456 1434 1427 1400 1373 1374 1455 

Exposition NE NNE NNE NE NNE N E SE WWS NE 

Pente 0 0 19 13 25 23 16 21 29 5 

Cedrus atlantica Manetti 4 3 4 3 2 2 4 2 2 1 

Quercus ilex L 1 3 1 4 + + + 1 + . 

Quercus suber L . . . . . . . + . . 

Quercus faginea LAM . . . . . . + . + . 

Juniperus   oxycedrus . . . + . . + 2 . . 

Rosa canina . . . . . . + . . . 

Genista tricuspidata   . . . . . . . 1 . . 

Calycotome spinosa  . . . . . . . + . . 

Asparagus acutifolius . . . . . . . . + + 

Avena fatua + . . . . . + . . . 

Avena bromoides + + + . . . . . . . 

Asphodelus microcarpus  3 2 1 + . . 1 2 . . 

Aegilops geniculata . . 1 . . . . + . . 

Ammi majus . . . . . . . + . . 

Ampelodesma mauritanica . . . . . . . + . . 

Biscutella laevigata + + + . . . . + . . 



 

 

 

Bromus rubens 1 2 2 + + . + + + + 

Bromus tectorum 1 1 4 + + . 3 1 + + 

Bromus mollis 1 2 . . . . 1 . . . 

Cynosurus echinatus 3 3 3 + . . 2 3 . . 

Cynosurus elegens . + + . + . . . . . 

Carduus nutans + . + . . . + + . . 

Carduus pycnocephalus . . . + . . + + . . 

Catananche coerulea   + + . . . . . + . . 

Cistus salvifolius . . . . . . . + . . 

Crepis vesicaria + + + . . . + + . . 

Cynara humilis . . + . . . . . . . 

Dactylis glomerata + + + . . . . + . . 

Dianthus sylvestris + . . . . . . . . . 

Geranium lucidum + . . . . . + . . . 

Geranium rotundifolium + . + . . . + . . . 

Galium aparine . . . . . . + . . . 

Hordium vulgare murimum 1 2 1 1 . . 2 1 + + 

Hyoseris  radiata  + . + . . . + + . . 

Hypochaeris radicata . . + . . . + + . . 

Lagurus ovatus  2 1 3 . . . . 1 . . 

Leontodon saxatilis . . + . . . . . . . 

Leontodon tuberosus + . + . . . . . . . 

Linaria villosa . . . . . . . + . . 

Milium vernale + . . . . . + . . . 

Myosotis alpestris . . . . . . + . . . 

Ranunculus verna  . . + . . . + . . . 

Scandix pecten-veneris . . . . . . + . . . 

Smyrnium perfoliatum . . . . . . . + . . 

Sedum album . . . . . . . + . . 

Sedum caespitosum . . . . . . . + . . 

Sedum rubens . . . . . . + . + . 

Silene nicaeensis + . + . . . . . . . 

Stellaria media . + + . . . . + . . 

Silene colorata + + . . . . . . . . 

Scabiosa crenata . . . . . . + . . . 

Scabiosa columbaria + . . . . . + . . . 

Sedum caeruleum . . . . . . + . . . 

Sinapis pubescens + . . . . . . + . . 

Trifolium compestris . + . . . . + + . . 

Trifolium stellatum . . . . . . + + . . 

Taraxacum officinale + + + . . . . . . . 

Thapsia garganica  . . . . . . . + . . 

Umbilicus rupestris . . . . . . + . . . 

Urginea maritima . + . . . . . + . . 



 

 

 

Canton PRE BENCHOHRA 

 

Numéro des relevés R 14  R 15  R 16  R 17 R 18  R 20  R 21  R 25  R 26  R 27 R 44  R 45  R 46 R 47 R 48  R 49  R 50  R 51  R 52  R 53  R 54  R 55  

Altitude 1012 1012 1031 1416 1404 1423 1450 1277 1428 1256 1483 1567 1554 1548 1542 1556 1555 1532 1427 1436 1400 1354 

Exposition NNE N NE N N NE NE NE NNE EE N WW NE EE EE EE E E EE WW E NE 

Pente 18 23 23 25 14 27 7 24 25 30 27 11 27 7 21 22 24 8 14 20 20 20 

Cedrus atlantica Manetti 3 4 3 4 4 4 3 4 3 5 5 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 

Quercus ilex L 3 + 3 + + + 3 + 1 . 1 . . . . . . + 1 1 . 2 

Quercus suber L . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . 

Quercus faginea LAM . + . . + + . + 1 . 3 + 1 1 1 3 2 + + + . 1 

Juniperus   oxycedrus + 1 . 1 . . 1 + 2 . . + . . 3 + 3 2 + + . . 

Rubus ulmifolius   . . . . 1 1 . . . . + 1 . . . . . . . . . . 

Rosa canina + + . . 1 + . + . . 1 . . . . . . . . . . . 

Crataegus monogyna . . . . . . . . . . + . . . . . . . + . . . 

Genista tricuspidata   . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . + . . 2 

Calycotome spinosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . + . 1 . . 

Asparagus acutifolius . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . + + 

Avena fatua . . + . . . . + + . . 1 . . + . + + . . . 1 

Avena bromoides . + . + + . . . + . . . . . . . . . + + + . 

Asphodelus microcarpus  . 2 + 2 1 + . 1 + 1 . + . . 3 3 2 3 1 3 . 1 

Aegilops geniculata . . . . . . . . 1 . . . . . 1 + . 1 1 1 . + 

Anthemis arvensis + . . . . . + . . . . . . . . . + . . . . . 

Anthemis pedunculata . . . . . . . . . + . . . . . . + . . . . . 

Allium album . . . . . . . . . . . . . . . + + . . . . . 

Ammi majus + . . . . . . . + . + + . + + . + + . . . . 

Anthyllis vulneraria . . . . . . . . + . . . . . . . + + . . . . 

Aristolochia longa . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . 

Bellis sylvestris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 



 

 

 

Biscutella didyma . . . . + . . . . + . . . . . . . . + . + . 

Biscutella laevigata + + + + . . . . + . + . . . . + + + + + . + 

Briza maxima . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . 

Bromus rubens 1 1 . . 2 1 + + 1 1 . 1 1 1 . 2 + 1 1 + + 1 

Bromus tectorum 2 3 1 3 2 1 3 3 3 2 . + + 1 3 . 1 2 2 . . . 

Bromus mollis . . 3 . 1 2 . 1 . . 1 3 . . . 2 . . 1 2 + 2 

Bupleurum 

rotundifolium L 
. . . . . . . . . . + . . . + . . . .  + . 

Cynosurus echinatus 3 2 2 3 2 . 1 2 1 2 3 4 . 1 3 3 2 1 2 2 3 2 

Cynosurus elegens . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . 

Carduus nutans + + . + + + . + + . + . + . + + . + . . . + 

Carduus pycnocephalus . . + . . . . + . + . + . + + + + . + + + . 

Catananche coerulea   . . . . . . . . + . . . . . . . . + . . . . 

Chaerophyllum temulum + . . . . . . . + . . + . . . . . + . . . . 

Cistus salvifolius . . . . .  . . . . . . . . . . . + . . . . 

Crepis vesicaria . + + . + + + + + . + . . . + . + + + + + + 

Cynara humilis + + . + . . . . . . . . . . . . . + . . . . 

Cynoglossum creticum . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . 

Cytisus villosus  

POURR. 
+ . . . . . . . . + . . . . . . + + + . . . 

Capsella bursa-pastoris . . . . . . . . . . + . . . . . . . + . . . 

Crupina vulgaris + . . . . . . . . + + . . . . . . + . . + + 

Dactylis glomerata . + + + . + 1 . + + . .   . + + + + . . 1 

Erodium bipinnatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . 

Geranium lucidum + + + + + . . + + + 1 + . . . + . . . + 1 + 

Geranuim malviflorum . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . 

Geranium rotundifolium . + . + . . . + . . + . . . . + . . + + + + 

Geranium robertianum . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . 

Galium saccharatum . + + . + . . . . . . . . . . . . . . . . + 



 

 

 

Galium aparine + . . . . . . + . + . + . . . . . + . . + . 

Hordium vulgare 

murimum 
1 2 1 . 2 . . 2 . . 1 1 1 1 . 1 1 + 1 + 3 

1 

Hyoseris  radiata  . 1 1 + 1 . 1 + + . + + . . + 1 + + + + + + 

Hypochaeris radicata + + + + + + . + + + + . . . + + . + + + + + 

Lagurus ovatus  1 1 1 + 1 + + . + + + . . + + 1 2 + + 1 . + 

Lamium amplexicaule . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Leontodon saxatilis . + . . + + . . . . . . . . . . . . . . . . 

Leontodon tuberosus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . 

Linaria villosa . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lonicera implexa + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mantisalca salmantica . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Milium vernale + . + + + . . + . . . . . . + . . + . + . . 

Myosotis alpestris . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . 

Orobanche ramosa.L . . + . . . . . . . . . . . . + . . . . . . 

Ornithogalum 

umbellatum 
. . . . . . . . . . + + . . . . . . . . . . 

paronychia argentea . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . + 

Ranunculus verna  . + + . + + . + . . + . . . + . . . . + . . 

Romulea bulbocodium . . . . + . . . + . . . . . . . . . . . . + 

Salvia verbeneca. L . . . . . . . . . . + + . . . . + . . . . . 

Scandix pecten-veneris +  + . + . . + . + . + . . . . . + . . . + 

Smyrnium perfoliatum . + . . . . . . . . . . . . . + 1 . . . . . 

Sedum album . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . 

Sedum caespitosum . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . 

Sedum dasyphyllum  . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . + . 

Sedum rubens . + + . . . . + . + . . . . . . . . . + . + 

silène italica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + . 

Silene nicaeensis + . . . . . + . . . . . . . . + . 1 . + . . 

Stellaria media + . . + + . + . + . . . . . + + . + + + . + 



 

 

 

Silene colorata . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . 

sinapis sp . . + + . . . . . . + . . . . + . . + . + . 

Scabiosa crenata . . . . . . . + . . . . . . + . . . . . . . 

Scabiosa columbaria . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . 

Sherardia arvensis + + . . . . . . . + . + . . . + + . + . . + 

Sedum caeruleum + . . . + . . + . . . . . . 1 + + + + . 1 . 

Silene inflata . . . . . . . . . . . . . . + . . + . . . . 

Sinapis pubescens . + + . + . . . + . + . . . . . . . + . + . 

Trifolium compestris + + 1 . + . . + + + . . . . 1 1 + + 1 + . + 

Trifolium stellatum + + . . . . . + . . . + . . 1 + + + + + + + 

Tamus communis . . + . . + . . . . + + . . . . . . . . . . 

Torilis nodosa . . . . . . . . . . + + . . + . . . . . . . 

Taraxacum officinale + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Thapsia garganica . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . + + 

Umbilicus rupestris + . + . . . . + + . + + . + . . + . . . 1 . 

Urginea maritima + . . . + . . . + + . . . . 1 + + + . . . 1 

Valerianella eriocarpa . . . + + . . . . + . . . . . . . . + . . . 

Vicia disperma . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . 

verbascum 

rotundifolium 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Canton ROND-POINT 

Numéro des relevés R 31 R 32  R 33  R 34  R 35 R 36 R 37  R 38  R 39 R 40  R 41  R 42 R 56  

Altitude 1360 1425 1425 1461 1459 1483 1487 1519 1480 1505 1506 1484 1454 

Exposition NE NE NE NE NW NNE NW NE NE NW NW NE NE 

Pente 5 20 39 5 32 18 30 17 23 31 30 24 13 

Cedrus atlantica Manetti 2 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 

Quercus ilex L + + . . . . . + . . 2 2 1 

Quercus faginea LAM . . + . 2 2 2 1 . 2 1 2 . 

Juniperus   oxycedrus . . . . + + . . . 2 . . . 

Acer monspessulanum  . . . . . . . + . . . . . 

Rubus ulmifolius   . . . . . 1 . 2 . . . 1 . 

Rosa canina . . . . . 1 . . . . + . . 

Genista tricuspidata   . . . . + . . . . . . . . 

Calycotome spinosa  . . . . + . . . . . . . . 

Avena bromoides . + + . . . . . . . . . . 

Asphodelus microcarpus  + . . 4 + . 1 . 1 5 3 . . 

Aegilops geniculata 2 . . . . . . . + . . . . 

Anthemis arvensis . . . . + . + . . . + + . 

Anthemis pedunculata . . . . . . . . . . + . . 

Allium album . . . . . . . . . . . . + 

Ammi majus + . . + + . + + . 1 1 . + 

Alliaria officinalis . + 1 . . + . . . . . + . 

Asplenium obovatum  . . . . . 1 . . . . + . . 

Arum maculatum . . . . . + . . . . . . . 

Bellis alypum   . . + . . . . . . . . . . 

Biscutella didyma . 2 . . . + . . . . . + . 

Biscutella laevigata . . . + + . . + . + . + + 

Bromus rubens + 1 1 4 1 . 3 2 1 2 1 1 + 

Bromus tectorum . 1 3 3 3 2 2 1 1 2 . 2 . 

Bromus mollis + + . 3 2 . + . . + 1 . . 

Cynosurus echinatus . 1 1 1 2 + 1 . . 1 + 2 . 

Cynosurus elegens . . . . . . 1 2 . 1 . . 1 

Carduus nutans + . . . + . . . + . . . . 

Carduus pycnocephalus . + + . . + + . . + + + . 

Catananche coerulea   + . . . . . + . . + . . . 

Chaerophyllum temulum + . . + + . . . . . . . . 

Crepis vesicaria + + . + + . . . . . . . . 

Ceterach officinarum . . . . + . . . . . . . . 

Cynara humilis . . . . + . . . . . . . . 

Cynoglossum creticum . . + . . + . . . . . . + 

Cytisus villosus  POURR. . . . . . . . . . . . . + 

Capsella bursa-pastoris . . . . . + + + . . . . . 

Dactylis glomerata . . . + + . . . . . . . . 

 Dianthus saxicola . . . . + . . . . . . . . 



 

 

 

Geranium lucidum . 1 1 + . 1 . 1 . + . 1 . 

Geranium rotundifolium . . + . . + . . . . . + + 

Géranium pyreniacum . . . . . . + . . . . . . 

Galium saccharatum . + . + . . . . . + + + + 

Galium aparine . . 1 . + + . . . . . . . 

Hieracium pseudo-pilosella . . . . . + + . . . . . . 

Hordium vulgare murimum 3 3 3 3 1 4 5 4 2 3 3 3 5 

Hyoseris  radiata  . + . . + + . . . + + + + 

Hypochaeris radicata . . . + + . . . . + . + . 

Hyoscyamus niger . . . . . + . . . . . . . 

Lagurus ovatus  . + . 1 . + + .  1 3 . 1 

Lamium amplexicaule . . . . . . . . . . + . . 

Leontodon saxatilis . . . + . . . . . . . . . 

Leontodon tuberosus + . . + + . . . . . . . + 

Linaria villosa . . . . . . . . . . + . . 

Lotus corniculatus . . . . . . . . . . . . + 

Malva sylvestris . . . . . + . .  . . . . 

Melica major . . . . . + . . . . . . . 

Milium vernale . . . . + . . . . . . . . 

paronychia argentea . . . . . + . . . . . . . 

Papaver dubium . . . . . + . . . . . . . 

Ranunculus verna  . . . + . + . . . . + . . 

Romulea bulbocodium . . . . . . . . . + . . . 

Scandix pecten-veneris + + . . . . . . . . . + . 

Sedum album . . . . 1 . . . . . . . . 

Sedum rubens . . . . . . . . + . . . . 

Sedum tenuifolium . . . . + . . . . . . . . 

Silene nicaeensis + . . + . . . . . . . . . 

Stellaria media . . . . + + + . . + + . . 

Silene colorata . . . . . . 1 . . + + . . 

sinapis sp . . . . . + + . . . + . + 

Scabiosa crenata . . . + . . . . . . . . . 

Sherardia arvensis . + . . . + . . . + . . . 

Sedum caeruleum . 1 . + + . . . . . . . . 

Sinapis pubescens . . + . . . + . . . . . . 

Senecio leucanthemifolius . . . . . + . . . . . . . 

Trifolium compestris . + . + . + + . . 1 + . . 

Trifolium stellatum . . . + . . + . . + + . . 

Tamus communis . + + . + + . + . + + . + 

Torilis nodosa . . + . . . . . . . . + . 

Umbilicus rupestris . . + . + + + . + + + . . 

Urginea maritima . . . + . . . .  1 + + . 

Valerianella eriocarpa . . . . . . . . . . . + . 

verbascum rotundifolium . . . . . . + . . . + . . 



 

 

 

Canton DJOUAREB 

 

 

Numéro des relevés R 57 R 58 R 59 

Altitude 1376 E 19 

Exposition 1457 EE 5 

Pente 1434 SE 13 

Cedrus atlantica Manetti 3 4 2 

Quercus ilex L 1 + + 

Pinus halepensis Mill . . + 

Pistacia atlantica DESF 1 . . 

Juniperus   oxycedrus 2 2 3 

Genista tricuspidata   1 . + 

Calycotome spinosa  . . 1 

Avena fatua + . . 

Avena bromoides + + + 

Asphodelus microcarpus  + 1 + 

Aegilops geniculata + . . 

Anthemis arvensis + + . 

Anthemis pedunculata + . . 

Allium album 1 . . 

Anthyllis vulneraria . + . 

Ampelodesma mauritanica + . . 

Asplenium obovatum  + . . 

Biscutella laevigata + + . 

Bromus rubens + 2 . 

Bromus tectorum 1 4 . 

Bromus mollis . . + 

Cynosurus echinatus 1 1 . 

Carduus nutans . . + 

Crepis vesicaria . + . 

Cytisus villosus  POURR. . + . 

Dactylis glomerata . . + 

Dianthus sylvestris . . 1 

Hordium vulgare murimum 1 1 . 

Hyoseris  radiata  + + . 

Hypochaeris radicata . + + 

Lagurus ovatus  + + + 

paronychia argentea . + . 

Pteris aquilina . + . 

Salvia verbeneca. L . + . 

Sedum album . + 1 

Sedum caespitosum . + . 

Sedum rubens + + + 



 

 

 

Silene nicaeensis . + . 

Stellaria media + . . 

Silene colorata . + . 

sinapis sp + . . 

Scabiosa crenata + + + 

Sedum caeruleum + . . 

Sinapis pubescens . + . 

Trifolium compestris + + . 

Trifolium stellatum + + + 

Umbilicus rupestris + + + 

Urginea maritima + . . 

 

Canton OURTEN 

 

Numéro des relevés R 43 

Altitude 1509 

Exposition EE 

Pente 20 

Cedrus atlantica Manetti 4 

Quercus suber L + 

Quercus faginea LAM 3 

Juniperus   oxycedrus 1 

Rosa canina + 

Genista tricuspidata   + 

Asparagus acutifolius + 

Asphodelus microcarpus  1 

Cynosurus echinatus 1 

Carduus pycnocephalus + 

Catananche coerulea   + 

Hordium vulgare murimum 1 

Hypochaeris radicata + 

Lagurus ovatus  1 

Romulea bulbocodium + 

Salvia verbeneca. L + 

Smyrnium perfoliatum + 

Stellaria media + 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relevés sains des différents cantons 

Espèces ROND-POINT GUEROUAOU PRES BENCHOHRA PEINIERE 

Cedrus atlantica Manetti 4 4 3 4 

Quercus ilex L + 1 + 1 

Quercus suber L . . + . 

Quercus faginea LAM 1 . 2 . 

Juniperus   oxycedrus . 1 . . 

Avena fatua . . + . 

Avena bromoides . + + + 

Asphodelus microcarpus  .   4 4 

Aegilops geniculata + 1 1 . 

Allium album . + . . 

Ammi majus + . . + 

Bellis alypum   + . . . 

Biscutella laevigata . + + + 

Bromus rubens 2 1 + 2 

Bromus tectorum 2 2 3 3 

Bromus mollis . 1 + . 

Bupleurum rotundifolium . . + . 

Cynosurus echinatus 1 2 . 2 

Cynosurus elegens . . 3 . 

Carduus nutans . + . . 

Carduus pycnocephalus . . + + 

Cynara humilis . + . . 

Capsella bursa-pastoris + . . . 

Geranium lucidum . + . . 

Galium saccharatum . . + + 

Galium aparine . + . . 

Hordium vulgare murimum 4 . . + 

Hyoseris  radiata  . + 2 + 

Hypochaeris radicata . + . + 

Lagurus ovatus  . . . + 

Linaria villosa + . . . 

Ranunculus verna  . . + . 

Salvia verbeneca. L + . . + 

Scandix pecten-veneris . + + + 

Silene nicaeensis . + + + 

Stellaria media . + + + 

sinapis sp + . . + 

Scabiosa columbaria . . . + 

Sherardia arvensis + + + . 

Trifolium compestris . + + 1 

Trifolium stellatum . + . + 

Umbilicus rupestris + .  .  .  

Urginea maritima  . + .  .  



 

 

 

 


