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Éditorial – Editorial

Élise BUISSON
et Brigitte TALON
Éditrices en chef
Editors-in-Chief

Véritable passerelle scientifique pour les chercheurs qui étudient les écosystèmes soumis
au climat méditerranéen de notre planète, des rivages de la Méditerranée aux façades
ouest des principaux continents (Californie, Chili, Afrique du Sud et Australie), ecologia
mediterranea confirme sa place unique au sein des revues d’écologie internationales : elle
était notamment présente en octobre 2014 à MEDECOS, conférence internationale sur les
écosystèmes méditerranéens, organisée au Chili par la Société internationale d’écologie
méditerranéenne (ISOMED). Ainsi, de nouveaux éditeurs associés nous ont rejoints pour
compléter le panel des compétences et des provenances : Chili, Australie et Californie sont
maintenant représentés au sein du comité éditorial. Le présent numéro regroupe des
travaux représentatifs d’une grande diversité de thématiques, allant de la diversité
paysagère et entomologique d’agrosystèmes de France et d’Algérie aux propriétés
antifongiques d’une plante médicinale d’Égypte, en passant par les chênaies liège
d’Algérie, la végétation d’un parc national de Tunisie et les ripisilves du sud de la France.
Notons également la publication d’un inventaire purement floristique, bien que provenant
d’un pays non méditerranéen. ecologia mediterranea accepte de façon exceptionnelle la
publication de telles données trop rarement accessibles, d’une part du fait de leur grande
utilité pour les naturalistes, les chercheurs et les gestionnaires d’espaces protégés,
et d’autre part parce que les études initiales du Pr Barry dont elles sont issues ont été
publiées dans ecologia mediterranea vers la fin des années 1980.
En tant que médiatrices scientifiques, et au nom de la liberté d’expression que nous
défendons haut et fort, nous mettons tout en œuvre à ecologia mediterranea pour
permettre à l’ensemble de la diversité de la communauté scientifique travaillant dans les
écosystèmes méditerranéens de s’exprimer dans nos pages, sous réserve bien sûr de la
qualité scientifique des articles proposés et du respect de notre ligne éditoriale.
Bonne lecture.

Scientific link for researchers studying ecosystems in the world’s Mediterranean-climate
regions, from the shores of the Mediterranean Sea to the western coasts of the main
continents (California, Chile, South Africa and Australia), ecologia mediterranea has
confirmed its uniqueness among the international ecological journals. In October 2014, it
was represented at the MEDECOS international conference held in Chile and organized by
ISOMED, the International Society of Mediterranean Ecology, which aims to meet the
scientific community interested in Mediterranean-type ecosystems. New associate editors
then volunteered and have joined us to complete the panel of skills and provenances: Chile,
Australia and California are now represented on the editorial board. The present issue
brings together representative studies of a variety of topics, ranging from landscape and
entomological diversity of agro-ecosystems in France and Algeria to antifungal properties of
a medicinal plant from Egypt, including the cork oak forests of Algeria, the vegetation of a
National Park in Tunisia and the riparian forests of southern France. In this issue, we also
publish a plant inventory which does not come from a Mediterranean-climate region.
ecologia mediterranea has exceptionally accepted the publication of such data, on the one
hand because of their great value for naturalists, scientists, and managers of protected
areas, and on the other hand because the studies of Pr Barry from which these data are
summarized were published in ecologia mediterranea in the late 1980’s.
As scientific mediators, and in the name of freedom of expression, we strive for ecologia
mediterranea to allow the full diversity of the scientific community working on ecosystems
of the Mediterranean-climate regions to express themselves in our pages, provided, of
course, that the proposed articles are of good quality and respect our editorial policy.
Happy reading!
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Ground beetles (Coleoptera: Carabidae)
assemblages in two agricultural landscapes
in North-Eastern Algeria

Assemblage des coléoptères carabiques (Coleoptera : Carabidae)
dans deux paysages agricoles du Nord-Est algérien
Yasmina SAOUACHE1, *, Salaheddine DOUMANDJI2, Nadia OUCHTATI3
1. Université Constantine 1, Laboratoire de biosystématique et écologie des Arthropodes,
Route Ain El Bey 25017, Campus Chaabat Erssas, Constantine, Algérie
2. Institut national d‘agronomie, Laboratoire de biologie animale,
El Harrach, Rue Hassen Badi El Harrach 16200, Alger, Algérie
3. Département d’écologie et de génie de l’environnement,
Laboratoire de biologie animale, Guelma, Algérie.
* Corresponding author: carabyes@yahoo.fr

Abstract
The ground beetles of two agricultural landscapes were studied in the semi-arid region of
north-eastern Algeria (Constantine). Between
1998 and 2000, the ground beetles (Carabidae)
of a cereal field edge and a cherry orchard edge
were studied using ten pitfall traps installed at
each site and also collecting them from under
shelters. The results showed that the cereal field
edge contained a greater diversity of carabid
beetles compared to the cherry orchard edge.
Thus, the richness, abundance and Shannon
index of carabid species were noticeably higher
along the cereal field edge than the cherry
orchard edge. This difference is probably due to
the stability of the first biotope. This also
explains the low affinity observed between the
species assemblage of both edges, as indicated
by the Jaccard's similarity of the three years
which was found to be very low (15%, 21%,
20%). Adaptative parameters of species, like
diet, flying ability and body size, showed that
polyphagous, flying and small sized species are
more frequent along the cherry orchard edge,
whereas along the cereal field edge, which was
considered an undisturbed habitat, predators
Keywords: Coleoptera, Carabidae, cereal field,
orchard, Constantine.
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were more frequent. Xerophilic species prevailed in both habitats and the number of
hygrophilic species was higher along the cereal
field edge than along the cherry orchard edge.

Résumé
Une étude des coléoptères carabiques a été réalisée dans des paysages agricoles d’une région
semi-aride du nord-est de l'Algérie (Constantine). Cette étude s’est déroulée entre 1998 et
2000, dans deux bordures de champs : une bordure de champ de céréales et une bordure de
verger de cerisiers. L’échantillonnage des Carabidés a été réalisé à l’aide de dix pièges à interceptions sur chaque bordure et à une chasse à
vue sous abris. Les résultats ont montré que la
bordure du champ de céréales renferme une
plus grande diversité de coléoptères carabiques
que la bordure du verger de cerisiers. Ainsi,
l'abondance et la richesse spécifique des carabes
étaient nettement plus élevées dans la bordure
du champ de céréales que dans la bordure du
verger de cerisiers. Cette différence est peutêtre liée à la stabilité de la première bordure.
Les valeurs de l’indice de similitude de Jaccard
Mots clés : Coleoptera, Carabidae, champ de
céréales, verger, Constantine.
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calculé pour chaque année d’étude expriment
une faible affinité entre les deux habitats (15 %;
21 %; 20 %). Les traits biologiques et écologiques des espèces, comme le régime alimentaire, le pouvoir de dispersion et la taille des
espèces, ont montré que dans la bordure du verger de cerisiers, les espèces polyphages, macroptères et les espèces de petite taille sont les plus
fréquentes, alors que dans la bordure de champ
de céréales, considérée comme un habitat non
perturbé, les prédateurs sont les plus fréquents.
Les espèces xérophiles prédominent dans les
deux habitats et le nombre d'espèces hygrophiles est plus élevé en bordure de champs de
céréales qu’en bordure de verger de cerisiers.

Introduction
Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) are
one of the most common and abundant beetle
families, with more than 40,000 species
worldwide (Dajoz 2002). Their ecology and
systematics are relatively well known (Thiele
1977; Dajoz 2002) and they are known to be
highly sensitive to environmental disturbances
(Butterfield et al. 1995; Cole et al. 2002;
Gobbi & Fontaneto 2008), such as the use of
pesticides (Basedow 1990; Epstein et al.
2001; Goulet 2003) and soil disruption in
agroecosystems (Pfiffner & Luka 2003). They
are, therefore, considered good indicators of
environmental change within agroecosystems
(Eyre & Luff 1990; Miñarro & Dapena 2003;
Rainio & Niemelä 2003; Biaggini et al. 2007;
Mullen et al. 2008; Fadda et al. 2008) and are
commonly used to control pest invertebrates
(Goulet 2003; Purtauf et al. 2005a; Van Toor
2006). For these reasons many ecologists are
interested in carabid beetles to test ecological
research questions (Kotze et al. 2011).
Many studies have demonstrated the benefits
of natural habitats (grassy areas) for carabid
populations in agricultural landscapes (Le
Cœur et al. 2002; Griffiths et al. 2007; Eyre
et al. 2009): fields margins, borders or edges
may help to ensure survival of carabids by
providing habitat refugia and seasonal breeding grounds (Ostman et al. 2001; Boivin &
Hance 2003; Purtauf et al. 2005a). The
ground beetles of Northern Africa agroecosystems are poorly known (Dajoz 2002). In
Algeria, limited information is available concerning carabid community composition in
cultivated areas. There is only one published
study in the semi-arid region (Ouchtati et al.
2012).
6

For these reasons we have undertaken a study
in two agricultural landscapes (cherry orchard
and cereal field edges), situated in the Constantine region, to assess the role of natural
vegetation adjacent to agricultural fields for
carabid assemblages.
The aims of our study are to: (1) make an
inventory of the carabid fauna and compare
carabid assemblages between both edges; (2)
to analyze some traits of carabid species such
as diet, requirement for humidity and dispersal in order to determine how they relate to
each edge.

Materials and methods
Study area
The research was conducted in two agricultural landscapes in Constantine, which is
located in north-eastern Algeria. El Khroub
landscape (36° 26’N, 6°70’E) is located in the
south-east of Constantine city at an altitude of
640m, and is dominated by cereal crops.
Hamma Bouziane landscape (36°41’N,
6°59’E) is located in the north-east of Constantine at an altitude of 460m and is dominated by cherry, apricot and apple orchards.
According to climatic data from 1995 to 2008
provided by the meteorological station at
Constantine, the region is characterized by a
semi-arid climate (De Martonne Index =
19.74). Rainfall recorded during three years
(1998, 1999, 2000) were respectively 570.3,
514.2 and 373.5 mm and the average temperatures recorded were respectively 15.3, 16.4
and 16.1°C.
Within each landscape one herbaceous edge
was chosen for sampling. In El Khroub, the
herbaceous edge was situated one meter from
a cereal field and was characterized by dense
vegetation cover dominated by Poaceae,
Asteraceae and Malvaceae and it has never
been treated with pesticides. In Hamma
Bouziane, the herbaceous edge was situated
three meters from a cherry orchard and dominated by Poaceae, Malvaceae and Convolvulaceae. The cherry orchard was considered a
disturbed habitat because it has been treated
with pesticides in the spring and summer during the three years of sampling. The texture
of the soil is a mixture of loam and sand in
both landscapes.
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Insect sampling
The carabid fauna was sampled using pitfall
traps and randomly collecting under shelters,
such as rocks. Along each edge, and at six
meters from the cereal field and cherry
orchard, ten traps were arranged in a straight
line and spaced five meters from each other.
Pitfall traps were placed parallel to the cereal
field and cherry orchard edges. Each pot was
half filled with acetic acid diluted at 30%. The
contents of the pots were collected monthly
over three successive years (from 1998 to
2000). The captured beetles were identified
using the keys from Bedel (1895), Jeannel
(1941-1942) and Antoine (1955-1961). In
order to validate our identifications, we consulted Antoine’s collection of insects conserved in the Scientific Institute of Rabat
(Morocco) and in the Museum national d’histoire naturelle, Paris (France). Also A. Casale,
Department of Zoology and Anthropology,
University of Sassarie, further confirmed our
identifications.
Statistical analyses
The assemblages were analyzed considering:
(1) species richness and abundance; (2) Shannon diversity index; (3) Jaccard similarity
index (Magurran 2004); and (4) traits of
species e.g. flying ability, diet and body size.
The Shannon diversity index was calculated
using the formula:
s
H‘ = -Σ (Pi × log2 Pi)
i=1
where Pi = ni/N; S = number of species contained in the sample; Pi = frequency of
species i; ni: number of individuals of a
species of rank i.
The evenness of an assemblage was calculated using Pielou's evenness index:
J’= H’/Hmax = H’/Log2S
where H’: the number derived from the Shannon diversity index, Hmax: the maximum value
of H’max, S: total number of species.
The Index of similarity was calculated according to Jaccard’s formula:
J = c/(a + b-c)
where c = number of the species which are
present in both areas.
a, b = number of species in area (a) and number of species in area (b).
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

Data on the ecological affinity, diet and flying ability of the species were obtained from
Bedel (1895), Jeannel (1941-1942), Antoine
(1955-1961), Dajoz (2002) and Larochelle &
Lariviere (2003). Taxonomy followed
Lawrence & Newton (1995) and Ball et al.
(1998).
The size of the species was measured in millimeters, from the extremity of the head to the
extremity of the abdomen, for each species.
According to Cole et al. (2002), ground beetles were classified into three size classes:
small (< 9 mm), medium (9-15 mm) and large
species (>15 mm).
To test for differences in the size of carabids
between the two edges, we used a Chi2-test
with = 0.05.
Flying ability was quantified as number of
species able or unable to fly. In each assemblage, we considered the number of species
with each of three wing morphology:
macropterous (species with wings and better
dispersal abilities), dimorphic (species with
and without winged individuals) and
brachypterous (species without wings or with
atrophied wings) species.
As well as their trophic mode, in each habitat
we classified the number of individuals into
each of three dietary classes: predators (feed
mainly on animal prey), herbivores (phytophagous species: feed mainly on plant material, including seeds) and polyphagous species
(have omnivorous diet).

Results
Composition of the carabid fauna
A total of 847 specimens belonging to six
subfamilies and 55 species were collected
during the study (Table 1). The subfamily
Harpalinae was dominant in both edges and
included 42 species (76% of species inventoried) (Figure 1).
Specific richness, abundance
and species diversity
Of the 55 species encountered 45 species
(81.8%) were captured along the cereal field
edge. The most abundant species in this
biotope where Calathus fuscipes Goeze
(22.9%), Licinus punctatulus Fabricius
(22.8%) and Broscus politus Dejean (10%)
7
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Figure 1 – Proportion of subfamilies of Carabids across both studied landscapes.

Figure 2a – Species richness of carabid beetles in the cereal field edge
and the cherry orchard edge in the years 1998, 1999
and 2000.

Figure 2b – Abundance of carabid beetles in the cereal field edge
and the cherry orchard edge in the years 1998, 1999 and 2000.

8

(Table 1). Along the cherry orchard edge
23 species (41.8% of 55 inventoried) were
captured. The most abundant species were:
Pseudophonus rufipes De Geer (22.7%) and
Ophonus
(Metophonus)
antoineianus
Schauberger (20%).
In 1998, we found 34 species along the cereal
field edge and 10 species along the cherry
orchard edge. The number of species
decreased in 1999 (19 species) and 2000
(24 species) along the cereal field edge but,
along the cherry orchard edge, the same numbers of species (11 species) were collected
during both years (Figure 2a).
We observed that the number of individuals
was higher along the cereal field edge than
along the cherry orchard edge (Figure 2b).
The number of individuals decreased from
one year to the next along the cherry orchard
edge but, along the cereal field edge, a
decreasing number of individuals was
recorded only in 1999, perhaps because of
low rainfall that year.
Along the cereal field edge, the highest and
lowest Shannon’s diversity values were found
in 1998 and 1999 respectively, while the values of eveness varied little during the three
years of study (Table 2). Along the cherry
orchard edge, however, the values of diversity
and eveness showed an increase from one
year to another, although Jaccard's similarity
values were low during all the three years
(15%; 21%; 20%) (Table 3).

ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Table 1 – List of the species caught along the cereal field and cherry orchard edges in the years 1998, 1999
and 2000. Following the classification of Lawrence & Newton (1995) and Ball et al. (1998).
Subfamily

Species

Abundance
in species
Cereal field
edge

Abundance
in species
Cherry orchard
edge

17
1
10
1
18

9
0
32
0
9

Carabinae

Macrothorax morbillosus Fabricius, 1792
Eurycarabus faminii Dejean, 1826
Nebria andalusia Rambur, 1837
Notiophilus quadripunctatus Dejean, 1826
Notiophilus geminatus Dejean, 1831

Scaritinae

Distichus planus Bonelli, 1813

1

0

Broscinae

Broscus politus Dejean, 1828

62

0

Harpalinae

Calathus fuscipes Goeze, 1777
Calathus circumseptus Germar, 1824
Calathus soleiri Bassi, 1833
Pristonychus algerinus Gory, 1833
Poecilus purpurascens Dejean, 1828
Poecilus decipiens Waltl., 1835
Angoleus crenatus Dejean, 1828
Acorius metallescens Zimmermann, 1831
Zabrus piger Dejean, 1828
Dinodes decipiens Dufour, 1820
Odontonyx fuscatus Dejean, 1828
Acinopus megacephalus Rossi, 1794
Odontocarus cordatus Dejean, 1826
Odontocarus tricuspidatus Fabricius, 1792
Carterus debilis La Brulerie, 1873
Carterus dama Rossi, 1792
Carterus interceptus Dejean, 1831
Pseudophonus rufipes De Geer, 1774
Pseudophonus griseus Panzer, 1787
Ophonus opacus Dejean, 1829
Ophonus (Hesperophonus) pumilio Dejean, 1829
Ophonus (Hesperophonus) rotundatus Dejean, 1829
Ophonus (Metophonus) antoineianus Schauberger, 1929
Parophonus antoinei Schauberge1r, 1932
Parophonus planicollis Dejean, 1829
Ditomus sphaerocephalus Olivier, 1795
Ditomus clypeatus Rossi, 1790
Orthomus rubicundus Coquerel, 1856 a
Amblystomus algirinus Reitter, 1887
Artabas punctatostriatus Dejean, 1829
Amara aenea De Geer ,1774
Harpalus distinguendus Duftschmidt 1812
Harpalus tenebrosus Dejean, 1829
Harpalus rufitarsis Duftschmidt, 1812
Licinus punctatulus Fabricius, 1792
Trichochlaenius chrysocephalus Rossi, 1790
Trichochlaenius aeratus Quensel, 1806
Chlaenius velutinus Duftschmidt, 1812
Masoreus watterhali Gyllenhall, 1813
Philorhizus crucifer Lucas, 1846
Platytarus bufo Fabricius, 1801
Syntomus bedeli Puel, 1938

142
2
1
1
6
15
1
1
8
3
2
27
1
4
2
1
1
0
0
1
9
12
1
12
1
16
3
1
4
10
0
0
2
1
141
27
0
0
5
0
27
24

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1
0
0
0
0
52
15
0
0
1
46
4
0
0
0
1
0
1
1
16
0
0
19
0
1
1
0
1
0
0

Trechinae

Rechus rufulus Dejean, 1831
Metallina ambiguum Dejean, 1831
Phyla rectangulum Jacquelin-Duval, 1851

0
5
0

1
5
1

Brachininae

Brachinus immaculicornis Dejean, 1825
Brachinus efflans Dejean, 1831
Brachinus andalusiacus Rambur, 1838

6
2
0

0
0
1

618

229

ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Table 2 – Values of diversity and eveness of ground beetle assemblage along the cereal field and cherry orchard edges
in the years 1998, 1999 and 2000.
Cereal field edge
Years
Shannon index
Eveness

1998
3.79
0,74

1999
3.20
0,76

Cherry orchard edge
2000
3.41
0,74

1998
2.26
0,68

1999
2.71
0,78

2000
3.15
0,91

Table 3 – Values of Jaccard’s similarity of ground beetle assemblage
between the cereal field edge and cherry orchard edge
in the years 1998, 1999 and 2000.
Years
Similarity (Jaccard index)

1998
0.15

1999
0.21

2000
0.20

Figure 3 – Percentage of predatory, phytophagous and polyphagous species along the cereal field
and cherry orchard edges in the years 1998, 1999 and 2000.

Figure 4 – Differences between the carabid fauna along the cereal field and cherry orchard edges
with regard the percentage of xerophilic, hygrophilic, and mesophilic species
in the years 1998, 1999 and 2000.

10
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Figure 5 – Percentage of macropterous, brachypterous and dimorphic species
along the cereal field and cherry orchard edges in the years 1998, 1999 and 2000.

Figure 6 – Mean size of some common species along the two edges: cereal field edge
and cherry orchard edge.

Traits of the species
There were more predatory species along both
edges than either phytophagous or polyphagous
species. Along the cereal field edge, phytophagous species were more numerous than
along the cherry orchard edge, which was more
frequented by polyphagous species (Figure 3).
Along the cherry orchard edge, there were
more xerophilic species than either mesophilic
or hygrophilic species. Along the cereal field
edge, hygrophilic species were more abundant
in the first two sampling years while, in the
third sampling year, xerophilic species were
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

more abundant (Figure 4), perhaps because of
low rainfall recorded that year.
The dispersal abilities of species show that,
along both edges, macropterous species predominated over dimorphic and brachypterous
species (figure 5). The number of brachypterous species was slightly higher along the cereal
field edge compared to the cherry orchard edge.
Concerning body size, we found that, along the
cherry orchard edge, most species (52%) were
small (<9 mm). Figure 6 shows the variation in
the size of some common species along both
edges. Testing the size difference of common
species reported along the two edges, Chi2 tests
11
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showed no significant differences (P > 0.05).
For example, Macrothorax morbillosus Fabricius averaged 28.9 ± 1.6 mm, with a minimum
of 26 and a maximum of 32 mm, along the
cereal field edge and 29.1 ± 2.5 mm, with a
minimum of 27 and a maximum of 35 mm,
along the cherry orchard edge, while the
species with the smallest size recorded across
both habitats was Mettalina ambiguum Dejean
3.8 ± 0.27 mm, with a minimum of 3.5 and a
maximum of 4 mm.

Discussion
Natural habitats in agro-ecosystems, such as
edges or field margins, have been recognized
for their importance in supporting a diverse
fauna of carabids (Varchola & Dunn 2001;
Saska 2007; Nash et al. 2008; Werling &
Gratton 2008; Eyre et al. 2009). The abundance and number of the species recorded was
higher along the cereal field edge than the
cherry orchard edge. Differences in ground
beetle fauna along each edge could be related
to the vegetation cover density, anthropogenic
factors or soil humidity conditions (Kromp
1999; Standberg et al. 2005; Mullen et al.
2008). Thus, the lower abundance along the
cherry orchard edge could be explained
mainly by the lower vegetation cover found
along this edge and the use of pesticides causing a less favorable habitat for ground beetles.
According to Thomas et al. (1992), Butterfield (1997) and Honek & Jarosik (2000), the
distribution of beetles is strongly related to the
density of vegetation cover and habitats with
dense vegetation cover are characterized by
higher species richness (Magura et al. 2001;
Standberg et al. 2005) and our study supports
this hypothesis. When vegetation density is
higher, the soil relative humidity level remains
high for a longer period of time (Lalonde
2011) which promotes a greater abundance of
carabids (Kromp 1989; Cardwell et al. 1994).
In other studies, Menalled et al. (2007) and
Fountain et al. (2009) reported that pesticides
reduced the abundance and diversity of beetles in crops. Numerous studies have highlighted the negative effect of toxic pesticides
on Carabidae (Kromp 1999; Lee et al. 2001;
Dajoz 2002; Melnychuk et al. 2003). These
inputs therefore have a direct impact on carabid beetles.
According to Norris & Kogan (2005), the use
of herbicides can directly influence the abun12

dance or species richness of ground beetles in
a given habitat, reducing the food source for
phytophagous or polyphagous species, or
indirectly for predators that prey on species
dependent on plants for food or habitat.
Our data show that carabid assemblages differed in their trophic structure along each
edge, Along the cereal field edge there were
more predators (54% of 45 species inventoried), like Macrothorax morbillosus and Licinus punctatulus, during the first sampling
year. According to Dajoz (2002) and Ouchtati et al. (2012), these species are specialized
for feeding on molluscs. On the other hand,
along the cherry orchard edge, predators represented 47% of 23 species inventoried and
some authors have reported that predators are
negatively affected by habitat disturbance
(Kotze & O’Hara 2003; Brandmayr et al.
2005; Purtauf et al. 2005b; Lovei & Magura
2006).
Some authors note that the edges of cultivated
fields provide suitable overwintering refugia
for many kinds of natural predators of agricultural pests (Lee et al. 2001; Maisonhaute
2009).
Phytophagous species were the second most
abundant group along the cereal field edge.
This may be linked to the vegetation cover
along this edge. Indeed, several authors
reported beneficial effects of vegetation cover
on the diversity and presence of predatory and
phytophagous insects (Marino & Landis
1996; Samu 2003).
Along the orchard edge, polyphagous species
were more frequent than phytophagous
species. This habitat is dominated by opportunistic species such as Pseudophonus
rufipes, which is often found in orchards
treated with pesticides (Miñarro & Dapena
2003). This species is a predator of slugs,
caterpillar, sandaphids and occasionally consumes seeds (Dajoz 2002; Larochelle &
Lariviere 2003). According to Niemelâ et al.
(2002), Ishitani et al. (2003), Bradmayr et al.
(2005), opportunistic species are often found
in more disturbed habitats.
We observed that both edges were characterized by macropterous species. According to
Thiele (1977) and Döring & Kromp (2003),
macropterous species are often associated
with open habitats such as cultivated field
edges. Some authors also commented that
macropterous species were often found within
disturbed habitats (Ribera et al. 2001; Mullen
et al. 2008). Brachypterous species were more
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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common along the cereal field edge in comparison to the orchard edge. Gutierrez &
Menendez (1997) and Seric & Durbešic
(2009) showed that stable habitats promote
the presence of wingless species. Indeed,
Gobbi & Fontaneto (2008) found that habitats
with a high degree of disturbance are prone to
have lower proportions of brachypterous
species, as they will be sensitive to unstable
and variable conditions.
Regarding body size, along the cereal field
edge small species represent 42%, while the
larger species represented 18%, of the assemblage. On the other hand, along the cherry
orchard edge, small species accounted for the
highest percentage (52%), compared to large
species which represented 9% of species in
the assemblage. The difference in percentages
of large carabid species found along cereal
field and cherry orchard edges gives us an
indication of environmental stability along
both edges. In fact, several authors suggest
that body size is negatively related to environmental stressors (Blake et al. 1994;
Michael 2011). According to Burel et al.
(2004) and Mullen et al. (2008), large species
are more common in less disturbed areas and
small, more mobile beetles, are more abundant in disturbed and open areas (Aviron et al.
2005, Millàn de la Pena et al. 2003). Indeed,
larger body size can be considered an indicator of environmental quality (Luff 2002).
The results of our study indicated that the
assemblage of ground beetles captured at both
sites primarily included xerophilic species
like Calathus fuscipes, Pseudophonus rufipes,
Acinopus megacephalus Rossi, Harpalus rufitarsis Duftschmidt and Odontonyx fuscatus
Dejean. In fact, several authors have reported
that these species are often found on sandy
soils (Bedel 1895; Antoine 1955-1961;
Larochelle & Lariviere 2003). It seems also
that species assemblages along crop margins
are dominated by xerophilic elements (Werling & Gratton, 2008). The loamy sandy soil
is probably another factor favouring the
occurrence of xerophilic species. Along the
cereal field edge, hygrophilic species were
more dominant due to the dense vegetation
cover where soil moisture remains may be
high. Similar observations were made by
Ouchtati et al. (2012) studying the assemblage of ground beetles in cultivated and natural steppe biotopes in semi-arid regions of
Algeria. It is important to note that heavy
rainfall was recorded during the first year of
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

sampling (570.3mm), which coincided with
high abundances of hygrophilic species. Some
authors have shown that temperature and precipitation appeared to be the major factors
influencing carabid activity, species composition and abundance, all of which may change
from year to year depending on prevailing
weather conditions (Thiele 1977; Chen &
Willson 1996; Irmler 2003). Thus, carabids
are greatly influenced by the microclimatic
conditions of the habitat (Thiele 1977; Jukes
et al. 2001; Poole et al. 2002; Magura et al.
2003) such as soil moisture (Antvogel &
Bonn 2001).
Our values of diversity and eveness showed
differences between the two edges. Along the
cereal field edge, the values of the diversity
and eveness were higher than along the
cheery orchard edge and were almost constant
in the three years of the study, which reflects
the stability of this edge. Along the cherry
orchard edge the highest values was recorded
in the year 2000 (91%) but, in the year 1998,
the values of diversity and eveness were
lower, which may be related to the high abundance of Pseudophonus rufipes and Ophonus
(Metophonus) antoineianus, which are found
exclusively along this edge. These results concerning diversity and eveness concur with the
low community similarity observed between
species assemblage along the two edges, as
indicated by the low Jaccard's similarity
(15%; 21%; 20%) observed during the three
years of the study. The values of Jaccard’s
index probably reflects differences in vegetation density between the two edges and the
impact of certain anthropogenic factors, like
the use of pesticides.

Conclusion
Over three years (1998-2000), 847 beetles
representing 55 species were captured. The
results revealed that the cereal field edge supported a higher diversity of ground beetles
compared to the cherry orchard edge. Thus,
species richness, abundance and Shannon
indices were higher in the first than the second habitat. The assemblages were not similar between edges and a very low Jaccard’s
similarity was found between them.
Traits of species, like diet, flying ability and
body size showed that, along the cherry
orchard edge, polyphagous, flying and small
13
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species were more frequent, probably related
to the instability of this habitat whereas, in the
less disturbed habitat, predators and large
species were more frequent. Xerophilic
species prevailed along both edges and the
percentage of hygrophilics species was higher
along the cereal field edge, probably related to
humidity requirements. Our results suggest
that analyses of ground beetle assemblages
could be helpful in landscape ecology studies
to determine habitat stability. This study also
confirmed that agricultural landscapes
appeared to have a positive effect on ground
beetle diversity. Predators formed an important component of the carabid assemblages
found along both edges, confirming the importance of conserving these edge areas. Several
authors suggested that the preservation of
these natural habitats in agricultural areas contributes towards keeping a high abundance and
diversity of natural predators of agricultural
pest species, which leads to better natural pest
control (Thiele 1977; Miñarro & Dapena
2003; Saska 2007). Therefore, grassy areas are
considered a source of carabid diversity
because they provide refugia and corridors for
dispersal of ground beetles between and
among fields (Purtauf et al. 2005a).
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Abstract
Diversity of plants in agricultural landscapes is
decreasing continually until today and this has
cascading effects on ecosystem services and persistence of rare plants. Plant diversity, however,
is not equally distributed among different habitat types. On a larger scale differences among
habitats can contribute strongly to the global
diversity of an agro-ecosystem. Landscape context and intensity of agriculture can also have
effects on diversity. In this work, we present a
thorough analysis of -diversity in Mediterranean vineyard ecosystems, showing the effect
of geology based landscape units for the outcome of -diversity as well as management
intensity for -diversity of threatened plants.
The change in -diversity according to landscape
context emphasizes the importance of landscape heterogeneity and vineyard habitats for
local plant diversity. Low intensity agriculture
was identified to maintain the highest levels of
plant - and -diversity and to promote persistence of rare plants.
Keywords: additive diversity partitioning, arable
weeds, field edge, landscape.
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Introduction
Plant diversity in agro-ecosystems generally
declined in Europe with a strong decline since
1980 (Jauzein 2001; Robinson & Sutherland
2002; Baessler & Klotz 2006), which is still
continuing (Geiger et al. 2010; Tsiafouli et al.
2014). There is now growing concern about
this loss of biodiversity, as many specialised
plant species from agro-ecosystems are listed
on regional and national Red Data Books
(Roux & Nicolas 2001). In Europe, species
that are specialized to arable systems, such as
cereal weeds are among the most threatened
plants. Moreover, there are also serious concerns due to the functional role of these plants
in the agro-ecosystems and the services they
provide for agriculture (Marshall et al. 2003),
since cereal weeds provide indirect services
by supporting predator populations in fields
(van Emden 2002) and on their edges
(Thomas & Marshall 1999; Smith et al.
2008). Furthermore, the decline of plant
diversity reduces effective pollinator communities, which in turn results in decrease of
17
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pollinator-dependent plants with special interest for conservation (Gibson et al. 2006) and
this effect of pollinator decline in farmland
can even be more exacerbated in urban contexts (Lhotte et al. 2014).
For these reasons, it is important to know
which factors determine plant diversity in
agro-ecosystems, and on which spatial scale.
Arable plant diversity has been shown to be
strongly decreased by high-intensity agriculture, change to highly competitive crops, synthetic fertilizers and consolidation of fields
(Schneider et al. 1994; Robinson & Sutherland 2002). The important land use changes
especially in North West Mediterranean areas
from extensive farming practices to either
abandon or intensification lead to important
changes in taxonomic composition of species
pools at a landscape and regional scale (Véla
et al. 2000; Lavergne et al. 2005). Moreover,
plant diversity in agricultural systems is also
determined by the landscape context, i.e. the
number and size of different habitats, soil type
and altitude of the surrounding landscape
(Cousins & Eriksson 2008; Fried et al. 2008).
Whereas the general effects of these factors
are clear, the relative importance and concerned scales are not well known, especially
in Mediterranean climate areas.

Species diversity can be measured as -diversity, i.e. species richness for a fixed surface,
or as -diversity, i.e. differences in species
between different stands, both diversity
indices can be estimated for different spatial
scales –from patches to regions (Wagner et al.
2000; Crist et al. 2003). The global diversity
in terms of numbers of species in a larger
area, thus summing up  and  diversities, is
termed -diversity. Once diversity types and
scales are well defined this additive framework allows analysing the contribution of 
and -diversity to -diversity at different spatial scales and gives insights into the importance of landscape and land use factors for
plant diversity (Allan 1975; Lande 1996;
Wagner et al. 2000; Crist et al. 2003).

Since -diversity measures the difference in
species composition between habitats, or at a
larger scale, parts of a landscape, it has a functional value for explaining  or -diversity: at
smaller scales, when -diversity is high, dispersal from species rich adjacent habitats can
increase -diversity. At larger scales, for similar -diversity values, different communities
(higher -diversity) contribute to a higher diversity. Despite its importance, -diversity
18

is analysed only recently in systems with differing intensities of agriculture, and this
mainly for cereal fields Fried, 2008 (Roschewitz et al. 2005; Gabriel et al. 2006; Fried et
al. 2008). Little is known on the -diversity
between the different habitats, which are part
of larger units or the entire landscape
(Thomas & Marshall 1999; Dutoit et al.
2007). However, this is especially interesting
in crop systems where different habitats are
part of the cultivated unit, as it is especially
the case with vineyards. Vineyard -diversity
has thoroughly been analysed by Maillet
(1992). Until know, we know still little about
which spatial scales contribute to plant diversity in vineyard landscapes. Moreover, we
lack knowledge on the role of habitats outside
the main cultivated plots such as embankments or surfaces for turning of machines as
well as the combination of fields with contrasting management for different levels of
plant diversity (Dutoit et al. 2007).
More basically, it can be asked if there are
new and characteristic species in the transition zones among adjacent habitats. This has
been addressed conceptually by van der
Maarel (1990) and, for Mediterranean areas,
has been applied by Dutoit et al. to cereal
fields (2007). In terms of additive diversity
partitioning, this approach classifies transition
zones between two habitats according to the
amount of absolute -diversity. However,
these works generally do not consider different spatial scales and they fail to consider that
-diversity in these transition zones may also
be modified by factors from outside the transition zone, most importantly the structure of
the surrounding landscape. It is therefore conceptually interesting to study if surrounding
landscape has an impact on -diversity
between two habitats on a finer scale.
Therefore, we studied (a) what factor out of
landscape context, intensity of agriculture and
habitat type is important to explain plant
diversity in Mediterranean vineyards. Moreover, (b) on which spatial scales do these factors act? What is the relation of floristic differentiation (-diversity) to these factors? (c)
Do target species for conservation follow
these patterns? And finally: (d) How recent
historical factors such as former cereal cultivation influence -diversity of target species?
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Materials and methods
Study area
The study has been done in an area of agricultural landscapes in South Eastern France,
south of the Luberon mountain ridge (Figure 1). Our study area of about 300 km² is on
molasses and sands and smooth limestone of
the Tertiary (Moutier & Balme 1997). Climate
is Mediterranean with mild winters and summer drought. Forest remnants are dominated
by Quercus pubescens Willd., Quercus ilex L.
and Rubia peregrina L.; mattorals by Quercus coccifera L., Rosmarinus officinalis L.
and several Cistus species. Some occur also
in vineyards as a secondary habitat e.g. R.
peregrina on the vine-rows and Cistus species

on the embankments. Floristic composition
differed among habitat types and according to
soil factors as described in more detail in
Saatkamp et al. (2007), with seed banking
annuals (Saatkamp et al. 2011) being more
frequent inside vineyards and perennials on
the embankments as well as specialized
species for sites with high soil clay and sand
content.
Interviews and documentation
of former land-use
In summer 2004, we interviewed systematically all farmers on management of the 45
studied vineyards, noting the number of treatments per year, application of herbicides and
fertilization. Systematic interviews of farmers

Figure 1 – Sampling design and its nested structure according to landscape type, intensity of agriculture
and habitats in vineyards, map of the fifteen study sites with three vineyards each (□), the 1 km
grid of the three landscape contexts and villages (o); dark grey: “sand landscape” class, middle
grey ”marl landscape” class and light grey “limestone landscape” class.
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Table 1 – Management types, mean number of treatments (ploughing, fertilization, herbicide application)
and % of fertilized fields.
Management
intensity

Visual criteria

High intensity (H)

herbicide application: wilting or dead plants
with bright colour; vegetation cover <50%
ploughing or herbicide application,
but living green plants present, ploughed between
vineyard rows, herbicide treatment on rows
no traces of herbicide application at the date of first visit,
no traces of ploughing, vegetation cover >50%

Intermediate (I)

Low intensity (L)

showed that the three types of management
intensity used below differed in the number of
treatments per year and in the use of fertilization (Table 1), but did not differ in herbicide
treatments. Even though no absolute limits
between these classes can be given, we think
that this classification reflects best the gradient of management intensities in the area.
We noted former land use type for vineyards
from topographic maps (1986, 1:25000, IGN,
Paris), which differentiated vineyards and arable
fields with cereals being formerly the most
widespread crop (Müller 1991). Concerned
farmers also stated that all “young” vineyards
were previously cultivated with cereals.
Sampling design
In our sampling design we used five replicates
of three nested factors (1) landscape context,
(2) management intensity and (3) habitat type,
with each three levels. The resulting sampling
design of 5 × 3 × 3 plots is resumed in Figure 1.
In order to study the effects of landscape context on plant diversity, we subdivided our
study region in a 1 km² grid (Figure 1) and
classified each cell according to data on prevailing type of geological units from Moutier
and Balme (1997). This was necessary to have
a broad landscape context classification since
initial geological units where to finely differentiated to give broader scale landscapes. Also
this classification coincided with relief complexity and types and diversity of land use
(P. Roche unpublished work). The first class
(“limestone landscape” 36% of study site)
consists of flat sites with south facing slopes
on calcareous molasses (Figure 1). The second “sand landscape” type (29% of study site)
has north-facing slopes on Miocene sands,
with vineyards and cereal fields. The third
“marl landscape” type (35% of study site) has
a complex relief, with forests, vineyards and
20

Mean number
of treatments
per year

% fields
fertilized

14.8

86

13.5

85

10.3

69

cereal fields, mostly on Oligocene marls. The
number of geological units per 1 km² was
higher in marl landscapes (3.2) than in the
sand (2.9 per km²) and limestone (2.6 per
km²) landscapes, but this reflects probably
influences of geological methodology.
For each of the three landscape contexts, we
selected five sites. At each site we chose three
spatially grouped vineyards of contrasting
management intensity. Since we had no precise data on management intensity we first
used visual criteria as presented in Table 1 to
select vineyards of three different management intensities: (H) high intensity, (I) intermediate and (L) low intensity vineyards.
For the resulting 45 individual vineyards (Figure 1), we studied three different habitat types.
P: at 20 m from the margins, inside each vineyard, we placed a plot with a size of 10 × 20m
that included 4 vine-rows and 3 inter-rows.
M: the margin habitat at the end of the vinerows where machines turn from one to another
row, with a plot size of 200 m² but varying
shape according to possibilities in the field
mostly these plots were also 10 × 20 m. T: a
plot of 4 x 50 m on an adjacent embankment,
not ploughed nor chemically weeded. The
more elongated form of the margin might have
increased its alpha diversity but fixing size to
a longer strip within vineyards would have
meant to make these strips perpendicular to
the margins, in this way distances between
margins and inside vineyard plots would have
varied, and distance within the P plot would
be greater than between P and M plots.
We visited plots between April and June 2004,
plants were identified using Jauzein (1995).
Since initially we had no data on management
history of fields, we could not include it as a
stratification variable in this design, and thus
added it as a fourth variable later in the analyses.
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Target species for conservation

We scanned our species lists for species of
high conservation interest according to recent
Red Data Books and floras for the study area
(Jauzein 1995; Roux & Nicolas 2001) and
their status as cereal weed (Guende & Olivier
1997) presented in Table 5. We used this list
of cereal weeds for the following analyses on
target species for conservation.
Diversity measures

We studied diversity on different scales as
summarised in Table 2: -diversity on the plot
scale, 1-diversity on the vineyard scale, 2diversity on the site scale and -diversity on
the site scale. Since we had three habitat types
in each vineyard, 1-diversity values have
been calculated between each of these different types. We used an index to highlight
which comparison we used: TM for comparison of embankments to margins, MP for margins to cultivated plots. For example, TMdiversity between embankments (T) and
margins (M) of vineyards denotes the difference between the species overlap between
both habitats and the sum of species of both
habitats. Similarly, we further calculated a 2diversity at the site scale between individual
vineyards of different intensity that were
grouped at one place as the difference
between -diversity of two vineyards united
and their species overlap. We thus calculated
a LI-diversity between low-intensity (L) and
intermediately (I) managed vineyards, as well
as a IH-diversity between intermediately (I)
and high-intensity (H) managed vineyards.
Finally, we analysed -diversity and -diversity at the plot, vineyard and landscape scale
(Table 2, Figure 2).
Data analysis

We tested response variables for normality
using Shapiro-Wilk’s test and equality of variances using the F-test. To take account for the
nested sampling structure of our data, we
applied linear mixed models with vineyards

nested within sites as random effects using the
nlme software (Pinheiro et al. 2009). Similarly, 1-diversity has been analysed using linear mixed models using sites as random
effect. Since, for 2- and -diversity all 15
sites were randomly distributed and not
nested, we analysed these variables with classical analysis of variance. For the analysis of
cereal weed species richness and former crop
cultivation, we used non-parametrical
Kruskal-Wallis test to account for the nonnormality in these data. All calculations and
statistical analyses have been done using R
(Team 2014).

Results
Our study recorded 359 different species in
the 135 studied plots, the prevailing life form
were annuals (therophytes) followed by
hemicryptophytes, geophytes and climbers.
Frequent families were Asteraceae, Fabaceae
and Brassicaceae. The linear mixed model
analysis of -diversity showed that habitat
types most strongly influenced species richness, followed by intensity of agriculture and
landscape context (Table 3, Figure 2). Furthermore, there was a significant interaction
between habitat type and intensity of agriculture (Table 3), showing that high intensity
agriculture decreased -diversity to a lower
level inside cultivated plots (mean of 17.7
species) than on margins or embankments
(31.1 and 55.3 species per 200 m²).
There were no significant differences in the
number of treatments per year according to
the three landscape contexts (Kruskal-Wallis² = 3.3, d.f. = 2, p = 0.1921), however, the
marl landscapes had lower number of treatments (11.5) per year than the sand (13.5) and
limestone (14) landscape.
The interaction between habitat type and intensity of agriculture showed, that the differences
in -diversity between the three habitats
became more distinct with increasing intensity

Table 2 – Diversity levels, scales and independent factors analysed in this work.
Type

-diversity
1-diversity
2-diversity
-diversity

Variables


TM and MP
LI and IH
LI and IH

Measurement scale

Factors analysed

plots
vineyards
sites
sites

habitat type, intensity of agriculture, landscape context
intensity of agriculture, landscape context
landscape context
landscape context
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of agriculture. Inside fields the high intensity
agriculture plots had the lowest diversity
whereas for the embankment plots diversity was
only slightly lower in high intensity vineyards.
The analysis of 1-diversity at the vineyard
scale (Table 4, Figure 2) revealed that landscape context had a marginally significant
effect on 1-diversity for both habitat contrasts,

i.e. margin to inside field plots (MP) and margin to embankment plots (TM). In the limestone landscape 1-diversity values were lower.
Intensity of agriculture had no effect on 1diversity: the 1-diversity among the three management intensities where at the same level.
The analysis of 2-diversity values at the landscape scale showed no significant effect of

Table 3 – Results of the linear mixed model analysis on the α-diversity in 200 m² plots,
factors were habitat type, landscape context and intensity of agriculture,
random effects were vineyards nested within sites.
Factor
Landscape context
Intensity of agriculture
Habitat type
Landscape context x intensity of agriculture
Landscape context x habitat type
Intensity of agriculture x habitat type
Landscape context x intensity of agriculture x habitat type

n, d.f.

F

p

2,36
2,36
2,72
4,36
4,72
4,72
8,72

3.9670
15.9287
81.6834
0.0504
1.1808
3.8476
0.9354

0.0277*
< 0.0001***
< 0.0001***
0.9950
0.3266
0.0069**
0.4931

* p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001

Table 4 – Results of the linear mixed model analyses on the absolute β1-diversity according to intensity
of agriculture and landscape context; note that β1-diversity values are split into contrasts between
margin and embankment plots (βTM), and between margin and inside of vineyards (βMP), which
have been analysed by separate models, with sites as random effects.
Dependent variable and factor
ßMP on
ßMP on
ßTM on
ßTM on

intensity of agriculture
landscape context
intensity of agriculture
landscape context

n, d.f.

F

p

2,28
2,12
2,28
2,12

2.8705
3.4991
2.0835
2.8723

0.0735
0.0635‘
0.1434
0.0957‘

' marginally significant

Figure 2 – Bar plot showing the species numbers (± standard error) as contributed by α-diversity (species
richness on 200 m²), ß1-diversity and ß2-diversity to the global diversity of 359 species; bars are
grouped according to studied factors with habitats nested within vineyards; ß1-diversity is split
into contrast of margins to field centers (MP) and embankments to margins (TM) ; ß2-diversity is
split into contrast of high-intensity to intermediate (HI) and low-intensity to intermediate (LI)
management type.
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Table 5 – List and status of typical cereal weeds found among 359 species of this study; species of high
conservation value are marked in bold; underlined: all other species of high conservation value
that are not cereal weeds. Status according to: (1) Roux & Nicolas (2) Filosa & Verlaque (1997);
(3) Jauzein (1995): AC – quite common; AR – quite rare; R – rare; TR – very rare; * special
conservation efforts would be beneficial; (4) Montégut (1997), (5) frequency: number of sites
where species occurred.
Species
Adonis annua L.
Adonis flammea Jacq.
Allium rotundum L.
Anthemis altissima L.
Anthemis arvensis L.
Bunias erucago L.
Caucalis platycarpos L.
Ceratocephala falcata (L.) Pers.
Cnicus benedictus L.
Euphorbia falcate L.
Fumaria parviflora Lam.
Galium tricornutum Dandy
Gladiolus italicus Mill.
Hypecoum pendulum L.
Iberis pinnata L.
Legousia hybrid Delabre
Lithospermum arvense L.
Medicago coronate (L.) Bartal.
Orlaya daucoides (L.) Greuter
Papaver argemone L.
Papaver dubium L.
Papaver hybridum L.
Papaver rhoeas L.
Polycnemum majus Braun
Ranunculus arvensis L.
Roemeria hybrida (L.) DC.
Salsola kali L.
Scandix pecten-veneris L.
Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.
Valerianella coronata (L.) DC.
Velezia rigida L.
Vicia narbonensis L.
Vicia pannonica Crantz.
Vicia peregrina L.
Viola tricolor ssp. arvensis (Murray) Gaudin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5
5
5
5
2
5
3
3
5
3
3
-

threatened
threatened common
less threatened
threatened common
threatened
less threatened
rare & threatened
threatened
threatened
threatened common
threatened common
threatened common
-

R*
R*
R*
AR
R
AR
AC
AR
TR*
AR
AR
TR
R
AC
AR
TR*
TR
TR*
TR*
AR
-

decreasing
rare
decreasing
very rare
rare
decreasing
decreasing
decreasing
decreasing
rare
decreasing
decreasing
-

4
2
1
1
22
12
3
2
3
5
3
4
14
1
1
3
10
1
2
4
14
1
52
1
7
2
3
1
3
4
1
1
21
15
1

landscape context, neither for the contrast of
low-intensity to intermediate (LI) nor for the
contrast of intermediate to high-intensity
vineyards (IH). There was, however, a marginal significant effect (p = 0.0561, d.f. =
2.42, F = 3.0876) of landscape context on diversity (species of all plots united at one
site), with marl landscape having the highest
mean -diversity (76.4 species) compared to
limestone (63.1) and sand landscape (72.9).
The scan for target species showed that the
majority of rare or threatened taxa in our plots
belong to the group of cereal weeds (Table 5).
The analysis of the -diversity of cereal
weeds in vineyards using the stratification of
plots and the data on historical land use
(Figure 3) shows a higher number of cereal
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

weed species on the embankment and margins
of the vineyards than inside. More cereal
weed species have been found in low-intensity vineyards than in high-intensity vineyards. There is a conspicuous effect of the former cereal cultivation on cereal weed
diversity. These relations were significant
(Kruskal-Wallis test, for habitat types, p =
0.0063; for intensity of agriculture, p =
0.0003; for landscape context, p = 0.0067; for
former cultivation type, p = 0.0006). Yong
vineyards were less frequent for the highintensity vineyard types (N = 2) compared to
intermediate and low-intensity vineyards (N
= 6); they wore also more frequent in the sand
(N = 5) and marl landscapes (N = 1) compared to the limestone landscape (N = 1).
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Figure 3 – Number of cereal weed species in the studied plots according to habitat type, intensities of agriculture, landscape context
and the former cultivation type; N = 45 for each box, except for vineyards, N = 111 and cereals N = 24.

Discussion
-Diversity

First, the analysis of different levels of diversity showed that, in this order, habitat
types, intensity of agriculture and landscape
context determine plot scale -diversity of
vascular plants in vineyard landscapes
(Table 3, Figure 2). The high importance of
vineyard margins and embankments for plant
diversity is in line with the higher arable plant
diversity found for arable field edges (Marshall 1989; Dutoit et al. 1999; Roschewitz et
al. 2005; Gabriel et al. 2006). This has been
associated with lesser use of fertilizers, herbicides (Schneider et al. 1994; Robinson &
Sutherland 2002; Fried et al. 2008) but can
also stem from dispersal between these adjacent communities (Turnbull et al. 2000).
However, in very low-intensity systems diversity inside fields can be equally important
than in margins (Dutoit et al. 1999). Dispersal to sink populations in suboptimal habitats
offers an explanation how habitat mosaics
with interspecific differences in population
growth rates can contribute to local -diversity at their boundaries (Turnbull et al. 2000).
It has to be noted that the shape of our sampling units is varying in a systematic way
from more elongate to more quadratic when
passing from embankments to the vineyard
interior. One would expect that this has a
24

decreasing effect on diversity. However effect
of habitat type on diversity held also true in a
field trial with fixed shape. We therefore think
that we only slightly overestimated the effect
of habitat type on -diversity of vascular
plants in vineyards.
Second, we observed a decline in -diversity
with increasing intensity of agriculture
(Table 3, Figure 2). This contrasts with the
findings of Maillet (1992) who observed a
higher diversity in high-intensity, nonploughed systems. However, vineyard practices changed since the work of Maillet and
management types diversified, including
organic agriculture, use of grass lanes in vineyards and the spread of exclusive herbicide
use without ploughing (Maillet 1992). All
these changes may have altered the relationship towards what we observe today. A similar decrease for -diversity with management
intensity (= -diversity in small scale studies)
has been documented when comparing
organic and conventional fields (Hyvönen et
al. 2003; Roschewitz et al. 2005; Gabriel et
al. 2006). The difference in -diversity with
increasing intensity of agriculture is similar to
the decline from field edges to centre in the
high-intensity vineyards studied here. This
reflects again the importance of management
intensity for species decline at several scales
in agro-ecosystems (Schneider et al. 1994;
Robinson & Sutherland 2002).
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Third, we demonstrated that landscape contexts had significant effects on -diversity
(Table 3, Figure 2). The ‘marl landscape’ with
the highest -diversity is richer in non-arable
land and has a more intense and diverse land
use, with few vineyards. The lowest diversity
was found in the ‘limestone landscape’ with
vineyards as dominant land use. The higher
diversity in a more diverse landscape can be
related to higher levels of dispersal due more
diverse adjacent habitats (Turnbull et al.
2000). Maillet (1992) already showed that a
large part of the regional flora grows in vineyards, hence recruitment limitation may be
less important. This may thus be interpreted
as evidence for larger species pools (Zobel
1997) and lower dispersal limitation for
(Turnbull et al. 2000) in these areas. Alternatively, bedrock type which in our example was
correlated to landscape context can influence
-diversity (Fried et al. 2008).
1-Diversity

The 1-diversity among different habitats in
vineyards was influenced by landscape context (Table 4). In the marl landscape, the
floristic differences between the different
habitats (field margins, centres and embankments) were greater than in e.g. limestone
landscapes. This can be due to the higher land
use and geological diversity in this landscape
context. Moreover, a higher -diversity in the
marl landscape (see results section), can contribute a larger pool of species for the habitats
in marl landscapes to differentiate. The
absence of statistical interaction of the landscape effect on -diversity with intensity of
agriculture or habitat type, suggests that the
effect of landscape context did not differ
among specific habitats or management types.
There are, however, differences in species
composition which can be attributed to differences in soil factors (Saatkamp et al. 2007).
Heterogeneous landscapes provide more
species to fit into different habitats than
monotonous landscapes (Roschewitz et al.
2005). This landscape level effect enhanced
diversity of the vineyard in general, without
necessarily increasing the proportion of 1diversity on -diversity.

The change of 1-diversity according to the
characteristics of the surrounding landscapes
questions the concept on transition zones
between adjacent communities via the distinction of ecotones and ecoclines. In our
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

data, the presence of specialised species in the
transition between two different habitats
changed according to the landscape context.
This implies that the difference between ecotones and ecoclines, which van der Maarel
(1990) defined on the basis of presence or not
of specialised species, depends on characteristics outside the system and not on characteristics of the transition system itself. In our
data, similar transitions in terms of composition may be classified as either ecotones or
ecoclines, depending on the surrounding landscape. The consistency of these definitions
should be followed up in landscapes with contrasting diversity.
The analysis of -diversity discussed above is
complementary for the understanding in this
context: high-intensity fields have much less
species than low-intensity. This means that
only very few specialised species can maintain populations in the centre of intensively
managed vineyards and consequently this
vegetation is quite different from the surroundings. The low diversity of high intensity
fields does not contribute significantly to the
total number of species: there was no significant difference in absolute 1-diversity among
fields of different management types (Table 4),
similar to studies from arable fields (Roschewitz et al. 2005; Gabriel et al. 2006). Therefore, the low -diversity found here suggests
that management intensity should be reduced
if plant diversity and pollinator services are
important goals (Gabriel et al. 2006).
2- and -diversity
There was no effect of landscape context on
2-diversity and only a tendency towards
higher -diversity in the marl landscape. Since
2-diversity is reflecting the differences
among vineyards of different management
types, we think that landscape context does
not influence how differently managed vineyards differ floristically among each other.
Concerning -diversity, we think that the tendency to higher values in marl landscapes can
be related to their higher land use and geological diversity. However, our data suggest,
that this higher -diversity is not mediated by
between vineyards 2-diversity but by a
higher floristic difference among habitats (1diversity) within vineyards.
25
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Species of conservation interest
In Table 5, we identified a set of rare and
threatened plants that are of high conservation
interest by scanning Red Data Books and
floristic works (Girerd 1991; Jauzein 1995;
Montégut 1997; Verlaque & Filosa 1997;
Roux & Nicolas 2001). It is astonishing at
first sight, that most species of high conservation value in vineyards are better known as
cereal field specialist. However, these have
been identified as conservation targets at several occasions (e.g. Fried et al. 2009). The
analysis of their diversity in the same schemes
as the entire flora showed that they are influenced by the same factors than entire flora diversity. This finding is in contradiction to
other works in similar agro-ecosystems
(Roschewitz et al. 2005). The analysis of
recent historical factors such as cereal cultivation complemented the interpretation of this
species group of conservation interest: the
highest number of cereal weeds are found on
vineyards with recent cereal cultivation and
show the persistence of these species after
land use changes.

Conclusions
Contrasts between habitats are sharper in
diverse landscapes due to supplementary
species, and in high-intensity vineyards due
to stronger habitat specificities. Low-intensity
systems offer an increased -diversity and
may have also indirect effects on rare plant
conservation the study system (Gibson et al.
2006). They can serve as source sites for the
maintenance of plant diversity in the surrounding landscapes. However, since -diversity and -diversity varied according to landscape contexts in our work, not all landscapes
may be suited in a similar way for the conservation of high plant diversity or high numbers of rare plants.
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Abstract
The present study aims to study the distribution
of Solanum nigrum L. in the Nile Delta to assess
the factors that affect its occurrence, and determine the associated species and plant communities. It also aims at evaluating the antifungal
activity of different plant parts like leaf, stem,
berry and whole plant extracts against some
fungal pathogens (e.g. Aspergillus niger). One
hundred and twenty two stands were sampled
during summer 2011-2013 to represent its population in 5 habitats in Nile Delta (waste lands,
irrigation canals, fields of winter crops, fields of
summer crops and orchards), but it most frequent in irrigation canals and fields of winter
crops. The total number of associated species
was 50 species, belonged to 39 genera and
17 families. Seven vegetation groups resulted
from the analyses of the floristic data:
TWINSPAN classification and DCA ordination.
Group I vegetation represented the orchards, II
represented the fields of summer crops, III represented canals and IV, VI and VII represented
the five habitats, while V represented waste
lands. Soil characteristics affecting Solanum
occurrence the most were clay, EC and pH, as
determined by the CCA. The plant contained
secondary
metabolites
(e.g.
alkaloids,
flavonoids, saponins, tannins, steroids and phenols). The whole plant extracts showed higher
potential antifungal activity than leaf, stem and
berry extracts particularly when taken from irrigation canals.

Keywords: Antifungal activity, Solanum nigrum L.,
stems, berries, whole plant extracts, Aspergillus
niger, habitat, Nile Delta.
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Introduction
The exact origin of Solanum nigrum L. is
unknown, but it is generally considered to be
native to Europe and Asia and possibly also
Africa (Boulos 2002). Solanum nigrum (hexaploid) is thought to have been derived from
the tetraploid Solanum villosum Mill. and the
diploid Solanum americanum Mill., but possibly more taxa were involved. It is very well
adapted to the Mediterranean climate and possibly originated there. It has been introduced
in North America, New Zealand and Australia
and has not yet been found in South and Central America or on the islands of the Pacific
Ocean. In Africa it is probably widely distributed, but accurate taxonomic work has yet
to be carried out in many countries (Edmonds
& Chweya 1997).
Solanum nigrum L. is an erect annual plant
measuring up to 70 cm; stems terete,
branched, glabrescent to villose, with glandular and eglandular hairs; leaves 3-7 × 1.53.5 cm, ovate-lanceolate, entire or dentate;
flowers 5-10 in simple lax cymes; pedicel
recurved in fruit; calyx deeply lobed; corolla
1-1.4 cm diam., white, rather deeply lobed;
berry 0.6-1 cm, spherical, glossy, black (Boulos 2002).
Based on the key study of Shaltout et al.
(2010) in Nile Delta, 13 major habitats were
identified in this region. These habitats could
29
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be distinguished into highly altered natural
habitats (sand dunes, sand flats, salt marshes
and Lake Burullus), and human-made habitats which could be again distinguished into
segetal habitats (fields of orchards, summer
crops and winter crops) and urban habitats
(railways, highways, wastelands, abandoned
fields, canals and drains).

occurrence in the study area, and to determine
the associated species and plant communities.
It also aims at evaluating the antifungal activity of different plant parts like leaf, stem,
berry and whole plant extracts against some
fungal pathogens (e.g. Aspergillus niger).

Eighty percent of the world populations are
using medicinal plants to cure various diseases caused by microbial pathogens. Increasing failure of synthetic drugs, side effects and
development of antibiotic resistance by pathogenic microorganisms leads to the development of the identification and screening of
medicinal plants for their potential antimicrobial activity (Iwu et al. 1999). Thousands of
species are known to have medicinal value
and some studies reported plant antimicrobial
activity (Haraguchi et al. 1999; Werner et al.
1999; Samy & Ignacimuthu 2000; Sashikumar et al. 2003). As it is known since ancient
times, different plant parts, root, stem, flower,
fruit, cure specific ailments (Hashim et al.
2010). In pharmaceutical industries, various
plant parts, whole plant and modified plant
are therefore used for extraction and to produce as drugs. An extensive study is thus
required to detect the medical properties of a
plant. Solanum species are the most potent
plants against pathogenic microorganisms,
presence of phytochemicals and potent antibacterial activity of leaf, root and seed
extracts were found in Solanum nigrum (Sridhar et al. 2011).

Material and methods

Aspergillus niger is the most abundant species
of Aspergillus in nature as it can grow on a
large variety of substances, even in nutrient
poor environments. It causes a disease called
black mold on certain fruits and vegetables
such as grapes, onions, and peanuts, and is a
common contaminant of food (e.g. it causes a
common postharvest disease of onions, in
which the black conidia can be observed
between the scales of the bulb), while it is less
likely to cause human disease, but, if large
amounts of spores are inhaled it can be
deadly. This is due to a serious lung disease,
aspergillosis, and otomycosis (fungal ear
infections) which causes pain, temporary
hearing loss, and in severe cases damage to
the ear canal and tympanic membrane (Schuster et al. 2002).
The present study aims to determine the current distribution of Solanum nigrum L. in the
Nile Delta; to assess the factors that affect its
30

Study area
Nile Delta is a classic delta with triangular
shape; its length from south to north is
170 km, and from west to east is 220 km
(figure 1). The area of this region (about
22 000 km2) comprises about 63% of Egypt
productive land (Abu Al-Izz 1971). Most cultivated lands in this region are irrigated by
River Nile through a net of and drainage
canals (Al-Sodany 1998). Nile Delta has a
Mediterranean climate, characterized by little
rain fall. Only 100 to 200 mm of rain falls on
the delta area during an average year, and
most of this falls in the winter months. The
Nile Delta experiences its hottest temperatures in July and August with an average
30 °C, winter temperatures are normally in
the range of 10° to 19 °C, with some rain. The
relative humidity varies between 51% at
Banha (Southern Delta) in June and 70% at
Tanta in August (Shaltout et al. 2010).
Field study
Fifty field trips were conducted to many locations in the Nile Delta from summer 2011 to
summer 2013. One hundred and twenty two
stands (each of about 50 m2) were sampled to
represent the variation in the population of
Solanum nigrum in the Nile Delta (figure 1).
In each stand, associated species were
recorded (presence/absence; nomenclature:
Base de données des plantes d'Afrique 2015)
and life forms following Raunkiaer (1937)
were informed.
Soil analysis
In each sampled stand, three composite soil
samples (3 replicates) were collected from
three 0 - 50 cm holes. The soil samples were
brought to the laboratory in plastic bags
shortly after collection, spread over sheets of
papers, air dried, grinded and passed through
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Figure 1 – Map of Nile Delta indicating the study stands localities (map was prepared using Google Earth
Program).

2 mm sieve to separate gravels and debris, and
then packed in plastic bags ready for physical
and chemical analysis. Soil texture analysis
was carried out using the Bouyoucos hydrometer method and organic matter by loss-onignition at 450 °C. Soil water extracts of 1:5
were prepared for the determination of soil
salinity (EC) using conductivity meter (60
Sensor Operating Instruction Corning) and
soil reaction (pH) (Model 9107 BNORION
type). Determination of calcium carbonate
was carried out using rapid titration method
with phenolphthalein indicator. Sodium,
potassium and phosphorus were determined
using flame photometer (Model 410), while
Nitrogen content was determined using
Micro-Kjeldahl apparatus. Calcium and Magnesium were determined by titration against
0.01 N versenate solution using meroxide and
erichrome black T as indicators and ammonium hydroxide and ammonium chloride as
buffers (Allen et al. 1986).

plant) were powdered using a blender and
stored in separate air tight bottles, then used
for extract preparation.
Extract preparation

Extracts were prepared in ethanol at room
temperature using a simple extraction method
(Deshpande et al. 2004). Each collected part
was ground to a fine powder using grinder
mixer. Dried powder of plant parts (150 mg)
was mixed with 10 ml of 70% ethanol in
250 ml conical flask. The flasks were plugged
tightly with cotton and wrapped with papers.
All conical flasks were kept on shaker for
24 hours and allowed to stand for five hours
to settle the plant material. The extract was filtered and centrifuged at 5 000 rpm for 15 min.
The supernatant was collected and the solvent
was evaporated at 45ºC in an evaporator to
make the final volume 1/5th of the original
volume. Extracts were stored at 4ºC in airtight
bottles before further studies.

Plant materials
The plants were collected from each habitat
and washed thoroughly for 3-4 times with
running tap water to remove dust from the
surface and twice with sterile distilled water,
shade dried at room temperature on a sterile
blotting paper. After complete drying, plant
materials (leaves, stems, berries and whole
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

Estimation of secondary metabolites
(phytochemical analysis)
Extracts of the various plant parts (3 replicates) were analyzed for the presence of alkaloids, flavonoids, saponins, tannins, steroids
and phenols according to Venkatesan et al.
2009.
31
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Test for alkaloids

0.2 gm of plant extract were warmed in separate test tube with 2% Sulphuric acid for
2 minutes, then filtered in separate test tube
adding few drops of Dragencloffs reagent, the
presence of orange red precipitates was the
evidence of the presence of alkaloids.
Test for flavonoids

0.2 gm plant extract were dissolved in separate test tube with diluted Sodium hydroxide
and diluted Hydrochloride. If the yellow solution turned colorless it indicated the presence
of flavonoids.
Test for saponins

0.2 gm of plant extract were mixed with 5 ml
of distill water and heated to boil in test tube
Frothing (appearance of creamy mass of small
bubbles) indicated the presence of Saponin.
Test for tannins

Small quantity of plant extract was mixed
with water and heated in water bath. The mixture was filtered and ferric chloride was added
to the filtrate. A dark green solutions indicated
the presence of tannins.

chloramphenicol. The plates were incubated
at 25 °C. The culture plates were examined
for the presence of growth after 3-4 days
(Miertusova & Simaljakova 2003).

Determination of antifungal activity
The antifungal activity of ethanol extracts of
plants were assayed by the hole-plate method
(Igbinosa et al. 2009). Freshly prepared spore
suspension of isolated A. niger (0.5 ml of
about 5x106 spores /ml) was mixed with
9.5 ml of sterile Sabouraud's dextrose
medium at 45 ºC, poured in sterile Petri
dishes, and left to solidify at room temperature. Regular wells were made in the inoculated agar plates by a sterile cork borer with
0.8 cm diameter. Each well was aseptically
filled up with 0.2 ml of each plant extract with
concentration of 15 mg/ml. The plates were
incubated at 25 ºC for 3-4 days for the observation of inhibition zones. Three replicates
were made for each tested extract and all
plates were incubated at 25 ºC for 3-4 days.

Statistical analysis

Test for steroids

2 ml of acetic anhydride and 2 ml of Sulphuric acid were added to 0.5 gm of plant
extract. A color change from violet to blue or
green indicated the presence of steroids.
Test for phenols

One ml of plant extracts were mixed with a
few ml of neutral ferric chloride solution. The
change in colour indicated the presence of
phenols.
Test microorganisms
The strain of A. niger used in this study was
isolated from the outpatient clinic of otorhinolaryngology department at Tanta University
Hospital. The antifungal activity of leaf, berry,
stem and of the whole plant extracts was
determined by using agar well diffusion
method (Igbinosa et al. 2009).
Culture: Samples were inoculated on
Sabouraud’s Dextrose Agar (SDA) medium;
each 1 liter of distilled water contained 30 g
dextrose, 10 g peptone, 20 g agar, and 0.5 g
32

Two multivariate analyses were applied in the
present study: a two-way indicator species
analysis (TWINSPAN), as a classification
technique (Hill 1979a), and detrended correspondence analysis (DCA), as an ordination
one (Hill 1979b) were run on the vegetation
(122 stands x 50 species). Both trends have
their merits in helping to understand the vegetation and environmental phenomena. A
Canonical Correspondence Analysis (CCA),
as a weighted averaging direct ordination
whose axes are constrained by environmental
variables, was applied to the same sets of vegetation and soil data. The performance of this
technique is best when the species have a unimodal response to the environmental gradients (ter Braak 1987). The soil differences
between habitats, antifungal activity differences between plant parts and antifungal
activity differences between habitats were statistically treated using ANOVA (SPSS 2006).
Significant differences between means among
the antifungal activity of different plant parts
were identified using the least significant difference (LSD) test at P < 0.05 (SPSS 2006).
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Result
Solanum nigrum was recorded in five habitats
(winter crops, summer crops, orchards, waste
lands and irrigation canals) in the Nile Delta,
but it most frequent in irrigation canals and
fields of winter crops. Fifty species, belonging to 39 genera and 17 families were associated with its distribution. The determination
of life forms indicated that, therophytes were

the most represented (36 species = 54% of
total species), followed by geophytes-helophytes (7 species = 14%), phanerophytes
(3 species = 6%) and each of chamaephytes
and hemicryptophytes were represented by
two species (4%).
The application of TWINSPAN classification
on the floristic composition of 122 sampled
stands led to classify them into 7 vegetation
groups. They were segregated along the ordi-

Figure 2 – Classification (A) and ordination (B) of the 7 vegetation groups identified with the distribution of
Solanum nigrum L. in the Nile Delta.
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nation plane of the first and second axes of
DCA (figure 2). These groups were named
after the first and occasionally the second
dominant species. Group I: Solanum nigrum
Amaranthus blitum L. (12 stands) characterized orchards; II: Euphorbia heterophylla L.
Solanum nigrum (5 stands) characterized
summer crop fields; III: Solanum nigrum
Plantago major L. (8 stands) characterized
irrigation canals; groups IV: Solanum nigrum
Chenopodium album L. (64 stands); VI:
Echinochloa colona (L.) Lin Xanthium spinosum L. (20 stands) and VII: Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Trianthema portulacastrum L. (11 stands) characterized the five
habitats (winter crops, summer crops,
orchards, waste lands and irrigation canals)
and group V: Solanum nigrum Cynodon
dactylon (L.) Pers. (2 stands) characterized
waste lands (Table 1).
The soil analysis indicated that texture, calcium
carbonates, EC, pH and Ca significantly differed between habitats (P  0.001), while
organic matter, nitrogen, sodium, potassium
and magnesium did not (i.e. P > 0.05)
(Table 2). Fields of winter crops had the lowest values of clay (40.9%) and sodium content
(218.6 mg.100g-1), and fields of summer crops
had the lowest values of silt (20.16%),

K (119.3 mg.100g-1) and Ca (897.7 mg.100gbut highest EC (4.5 mS/cm) and P content
(141.2 mg.100g-1). Waste lands had the lowest
values of sand (7.45%), pH (7.64) and P
(10.95 mg.100g-1); but had the highest values
of clay (67.2%), organic matter (9%), Calcium
carbonates (16.55%), N (344.3 mg.100 g-1), Na
(562 mg.100g-1), Ca (4205 mg.100 g-1) and Mg
(882.5 mg.100 g-1), while irrigation canals had
the lowest values of clay (9%), organic matter
(5.2%), Calcium carbonates (2.55%), EC
(2.07 mS/cm), N (94.68 mg.100 g-1), and Mg
(251.1 mg.100 g-1), but had the highest values
of sand (58.8%), silt (32.2%), pH (8.1), and K
(268.6 mg.100 g-1) (Table 2).

1),

The Canonical Correspondence Analysis
(CCA) indicated that Solanum nigrum occurrence was more affected by clay, EC and pH
(figure 3). The phytochemical analysis of the
extractions of Solanum nigrum indicated the
presence of secondary metabolites (e.g. alkaloids, flavonoids, saponins, tannins, steroids
and phenols). The antifungal activity significantly differed between different plant
extracts (F = 18.8; p  0.01), the whole plant
extract exhibited a strong antifungal activity
against Aspergillus niger (fungistatic) followed by leaf extract, while stem extracts had
the weaker antifungal activity (Table 3).

Table 1 – Characteristics of the 7 vegetation groups associated with the distribution of Solanum nigrum L. in the Nile Delta.
Or: Orchards, Sc: summer crop fields, Ca: irrigation canals, Wc: winter crop fields and Wl: waste lands,
P: presence percentage
Level of
classification

Total
species

Habitat

First dominant species

P
(%)

Second dominant species

P
(%)

3

6

I

1
2

7
5

13
9

Or
Or

Solanum nigrum L.
Solanum nigrum L.

100
100

Amaranthus blitum L.
Bidens pilosa L.

95
80

II

3

5

20

Sc

Euphorbia heterophylla L.

100

Solanum nigrum L.

89

III

4

8

18

Ca

Solanum nigrum L.

100

Plantago major L.

IV

5
6
7
8

12
15
17
20

11
19
26
21

Wc, Sc, Wl
Or, Ca, Wc
Wc, Sc, Ca
Or, Wl, Ca, Wc

Solanum nigrum L.
Solanum nigrum L.
Solanum nigrum L.
Setaria viridis (L.) P. Beauv.

100
90
88
100

Cyperus rotundus L.
Chenopodium album L.
Oxalis corniculata L.
Chenopodium album L.

80
88
80
95

V

9

2

8

Wl

Solanum nigrum L.

100

Cynodon dactylon (L.) Pers.

80

VI

10

8

16

Wl, Sc

100

Paspalum distichum L.

100

11
12
13

4
6
2

14
15
8

Wc, Ca
Or, Sc, Wc, Ca
Ca, Wl, Or

Amaranthus blitum
subsp. emarginatus
(Salzm. ex Uline & Bray)
Carretero et al.
Echinochloa colona (L.) Link
Echinochloa colona (L.) Link
Hibiscus trionum L.

100
100
95

Xanthium spinosum L.
Xanthium spinosum L.
Oxalis corniculata L.

80
85
80

14
15

4
7

11
18

Wc, SC, OR, Wl
Wc, Sc, Wl, Ca

Portulaca oleracea L.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.

80
100

Digitaria sanguinalis(L.) Scop
Trianthema portulacastrum L.

75
80

VII

34

No. of
stands

100
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Table 2 – Soil characteristics of the 5 habitats supporting the sampled stands of Solanum nigrum L. population in the Nile Delta.
The first line indicates the mean value and the second the standard deviations. The minimum and maximum values are
underlined. Results of the one-way ANOVA F-values are given in the last line of the table (df = 4).
Habitat

Sand

Silt

Clay

O.M

CaCO3

%

EC

pH

N

P

mS/cm

Na

K

Ca

Mg

mg/100 g

Fields of winter crops

34.7
0.27

22.9
0.22

40.9
0.24

7.6
0.36

3.7
0.206

3.5
0.013

7.9
0.04

115.1
0.46

112.9
0.83

218.6
0.45

139.3
0.29

1 268
0.156

269
0.26

Fields of summer crops

36.1
0.24

20.16
0.133

43.6
0.126

6.9
0.12

3.0
0.2

4.5
0.02

7.8
0.37

127.7
0.33

141.2
0.37

242.5
0.26

119.3
0.20

897.7
0.15

293.9
0.15

Fields of orchards

37.5
7.42

25.8
4.47

41.05
7.11

5.7
1.1

2.7
2.15

2.8
100

8.00
0.30

110.00
36.75

111.6
50.22

247.8
76.8

122.3
31.26

953.8
179.1

263.7
57.5

Waste lands

7.45
15.9

25.3
16.35

67.2
6.45

9.00
4.5

16.55
14.15

4.00
3.5

7.64
0.9

344.3
231.2

10.95
8.65

562
412.5

139.1
179

4205
2 836

882.5
743.2

Irrigation canals

58.8
10.27

32.2
9.63

9.00
6.38

5.2
2.11

2.55
1.75

2.07
1.88

8.1
0.3

94.68
60.56

25.9
9.64

560.6
252.7

268.6
110

1 275
406.5

251.1
95.93

8.7ns

10.5*

0.97ns

3.7ns

F- value

277.4*** 35.5** 124.6*** 23.1ns 107.3*** 10.76*** 28.8**

43.3*** 195.1ns

* P < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 0.001 and ns = not significant (i.e. P > 0.05).

Figure 3 – CCAbiplot with the soil variables (
) and the characteristic species (▲). Eigen value for axis
one is 0.703 and for axis two 0.039. The characteristic species are coded as follows; Sn: Solanum
nigrum, Eh: Euphorbia heterophylla, Av: Amaranthus blitum subsp. emarginatus, Sv: Setaria
viridis, Ht: Hibiscus trionum, Ec: Echinochloa colona, Cd: Cynodon dactylon, Pd: Paspalum
distichum, Xs: Xanthium spinosum, Po: Portulaca oleracea, Bp: Bidens pilosa, Pm: Plantago major,
Cr: Cyperus rotundus, Ds: Digitaria sanguinalis, Oc: Oxalis corniculata and Ca: Chenopodium
album.
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Table 3 – Means and SD of zone of inhibition (mm)
or antifungal activity (Aspergillus niger) of
leaf, stem, berry and whole plant extracts
of Solanum nigrum L. One-way ANOVA
F-value = 18.8, p < 0.01 (df = 3).
Type of extracts
Berries
Leaves
Stems
Whole plant

Zone of inhibition (mm)
20.8
26.4
14.7
34.5

±
±
±
±

3.63ac
4.96bc
0.27a
2.34abc

By comparing different extract types in different habitats, we found that berry extract
and whole plant extract had more antifungal
activity in plants collected from irrigation
canals, while leaf and stem extracts had a
strong antifungal activity in plants collected
from fields of winter crops. On the other
hand, the less effective extracts were from
plants collected from waste lands. In addition,
the antifungal activity was significantly different in the various plant parts and habitats
(Fplant parts x Habitats = 3.2, p < 0.05). It was
higher for the whole plants growing in irrigation canals and lower on waste lands, whatever the plant part considered (figure 4).

Discussion
Solanum nigrum was recorded in nine habitats (railways, highways, wastelands, fields of
winter crops, fields of summer crops and
fields of orchards, irrigated canals, drains and
lake Burullus) out of 13 habitats identified by
Shaltout et al. (2010). In the present study it
was recorded only in five habitats (waste
lands, irrigation canals, fields of winter crops,
fields of summer crops and fields of
orchards), this may be due to the urban activity of inhabitants (e.g. canals and drains fill
for construction of roads and buildings); this
has not only led to the complete destruction
of the habitats, but also the degradation of vast
areas of habitat surrounding them. The life
form spectra provide information which may
help in assessing the response of vegetation
to variations in environmental factors (Ayyad
& El-Ghareeb 1982). In present study, therophytes were the most frequent life form
(36 species = 54 % of total species) out of
50 species were recorded as associated
species of S. nigrum. The short life cycles of
crops, in addition to the adverse climatic conditions, moisture deficiency and substrate
instability of the other habitats probably lead

Figure 4 – Mean distribution of antifungal activity of Aspergillus niger (inhibition zones) of different types
of Solanum nigrum L. extracts and different habitats which they were collected from. Vertical
bars indicate the standard errors of the means (N=60). F-value of the two-way ANOVA: Fplant
parts x Habitats = 3.2*, p<0.05).
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to the frequent occurrence of therophytes,
among which Solanum nigrum during the
favorable seasons (El-Kady et al. 2000).
Seven vegetation groups were identified in the
present study, each of definite floristic and
habitat characteristics: 4 of them are characterized by S. nigrum (Shaltout et al. 2010
recorded it in the Nile Delta on a wide environmental gradient), one group was dominated by Euphorbia heterophylla, another by
Echinochloa colona and the fourth one by
Digitaria sanguinalis (Shaltout et al. 2005,
Shaltout et al. 2010 and Shaltout et al. 2011
also recorded them). Shaltout & El-Sheikh
(1991) reported that the distribution of plants
had negative or positive relation with some
soils parameters such as salinity, pH CaCO3.
In the present study the relationship between
salinity and plants distribution indicated that
S. nigrum had a negative relationship with
salinity, while it had a positive relationship
with pH. From the CCA, we deduced that
Solanum was also positively affected by both
EC and pH and that it was frequently found
in fields of winter crops (EC = 3.5 mS/cm and
pH = 7.9) and irrigation canals (EC
= 2.07 mS/cm and pH = 8.1) which are characterized by low salinity (EC) and high pH.
The plant was used in traditional medicine:
leaf, root and stem used for cancerous sores,
leucoderma and wounds, young shoots eaten
as soup, considered tonic for vitality in men
and for dysmenorrhea in women, for dysentery, sore throat, whitlow; decoction of the
whole plant for abscesses, leucorrhea and
open sores. In addition, berries were narcotic,
analgestic, if used externally sedative (Batanouny 1999). Among the soothing effects of
the clarified juice of Solanum Vogel (1990)
reported: inflamed throats, eye inflammations,
shingles, ringworm, running ulcers, testicular
swelling, gout and ear pains.
The most of the phytochemicals classified as
secondary metabolites are produce mainly by
the shoot part of the plant, often their functions in the plant are unknown, but certain
phytochemicals have structural, functional
and general defense effects against plant
pathogens. Considering the high economical
and pharmacological importance of secondary plant metabolites, industries are deeply
interested in utilizing plant tissue culture technique for large scale production of these substances (Misawa 1994). Species belonging to
the section Solanum are often referred to in
ethnobotanical studies (Al-Mazini 2009). The
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

antimicrobial properties of this plant probably explain its traditional use for treating fungal diseases. Stebbins & Poddock (2002) indicated that the biological activity of many of
the Solanum steroidal alkaloids may exhibit
different pharmacological properties. In present study the phytochemical screening results
have shown the presence of alkaloids,
flavonoids, saponins, tannins, steroids and
phenols, these classes of compounds have
been reported with antimicrobial activity (ALMazini 2007). Based on earlier reports,
among the great variety of secondary compounds found in plants, phenolics and terpenoids represent the main antimicrobial
agents. Aromatic compounds such as phenols, phenolic acids, alkaloids and lectins and
its derivative e.g., flavonoids have been identified as antimicrobial agents (Sazada et al.
2009). Therefore, these compounds (especially Solasodine) may be responsible for the
antifungal activity. The mechanism of action
of this constituent may exhibit their action
through inhibition of nucleic acid, protein
and membrane phospholipid biosynthesis
(Franklin et al. 1997).
Parameswari et al. (2012) reported that whole
plant extract of S. nigrum showed potential
anti-bacterial activity than stems and berries.
In the present study, results also showed that
whole plant extract had higher potential antifungal activity than leaves, stems and berries.
Similar results were also reported in antimicrobial action of natural products from the
Speranhtus indicus (Singh et al. 1998). Ouhdouch et al. (2001) reported that antifungal
activity was related to habitat in which they
occur. In the present study the extracts of
berries and whole plant were most effective
in plants collected from irrigation canals,
while extracts of leaves and stems were most
effective in fields of winter crops, and this
may be due to the fact that these two habitats
were most suitable for its growth (low salinity (EC) and high pH), while the less effective
plant extracts were from plants inhabiting
waste lands, with soil characteristics less suitable for its occurrence development (high
salinity = 4 ms/cm and low pH = 7.6). The
results may recommend to use the whole plant
extracts of Solanum nigrumin preparation of
herbal drugs; plant based antimicrobials have
enormous therapeutic potential as they can
serve the purpose with lesser side effects, so
continued further exploration of plant derived
antimicrobials is needed today.
37
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Résumé
Cette étude a été menée au niveau du parc
national de Sidi Toui, appartenant à la région
naturelle d’El Ouara (Sud tunisien). Cette dernière représente la destination préférée de plusieurs troupeaux (ovins, caprins et camelins)
dont la pression croissante est à l’origine de la
disparition/raréfaction des plantes ayant une
très bonne valeur pastorale comme Rhanterium
suaveolens Desf., Cenchrus ciliaris L., Macrochloa tenacissima (L.) Kunth., Gymnocarpos
decandrus Forssk. et Echiochilon fruticosum
Desf. Cette région est également soumise à des
conditions climatiques extrêmes (température
élevée, faible pluviométrie). L’effet combiné de
ces deux contraintes accélère la dégradation des
ressources naturelles de la région, d’où la nécessité de prendre des mesures adéquates pour la
gestion durable de ce patrimoine floristique.
Parmi les solutions proposées était la création
du parc national de Sidi Toui en 1991. La présente étude vise au suivi de l’état du couvert
végétal à l’extérieur et à l’intérieur du parc
après 20 ans de protection, au moyen de la
méthode des points quadrats et un ensemble
d’indicateurs écologiques (recouvrement de la
végétation, richesse spécifique, diversité alpha
Mots clés : Zone aride, protection, long terme,
pluie, indicateurs, végétation, Tunisie.
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et diversité béta). Les principaux résultats obtenus montrent que les indicateurs suivis dépendent étroitement des précipitations saisonnières. Le recouvrement, la richesse et la
diversité floristique sont toujours plus élevés à
l’intérieur du parc qu’à l’extérieur. On a pu également remarquer que la longue protection
réduit fortement la dynamique de la végétation.

Abstract
This study was carried out in Sidi Toui national
park belonging to El Ouara natural region
(southern east of Tunisia). This region is the preferred destination of many herds (sheep, goats
and camels) causing an increasing grazing pressure over its various ecosystems, leading to the
loss of many plant species especially the highly
palatable ones, such as Rhanterium suaveolens
Desf., Cenchrus ciliaris L., Macrochloa tenacissima (L.) Kunth., Gymnocarpos decandrus Forssk.
et Echiochilon fruticosum Desf. This region is
also subjected to extreme weather conditions
(high temperature, low rainfall). The combined
effect of these constraints accelerates the degraKeywords: Dry area, protection, long term,
rainfall, indicators, vegetation, Tunisia.
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dation processes of natural resources and
imposes the implementation of adequate measures for the sustainable management of this
floristic heritage. The creation of Sidi Toui
national park in 1991 was one of the proposed
solutions. This study aims to assess the vegetation status outside and inside the park after 20
years of protection using the quadrat point
methods and some ecological indicators (vegetation cover, species richness, alpha and beta
diversities). The main results show that all indicators variations are closely related to the rainfall season. Vegetation cover, species richness
and diversity are always higher inside than outside the park. It has also been noted that longterm protection greatly reduces vegetation
dynamics.

Abridged version
Human activities, as main factor of regressive
natural vegetation dynamic in southern Tunisia, lead to degradation and transformation of
steppe physiognomy. Cultivation and ploughing have a highly negative impact on plant
cover compared to grazing. However, a harsh
climate remains the principal abiotic factor
amplifying natural resource degradation not
as a trigger factor but amplifying the effects
of human activities. Some scientists predict
an intense impact of climate change in arid
areas (due to their ecological and socio-economic vulnerabilities/fragilities) compared to
other regions around the world. Tendency to
instability and rainfall variability under climate change lead to profound mutations in
ecosystems structure by the extinction of
some species and proliferation of some other
(mainly non-native).
The evolution of plant species richness, particularly that of perennial species (stabilizing
ecosystems), can help assessing diversity (loss
or gain). Annual species number, characterizing some succession stages, completes the
overall diversity diagnosis. Rainfall variation
is the main factor influencing flora richness
and inter-annual species dominance in dry
areas. Intense drought provokes changes in
natural vegetation (decreases the ecosystem
production and plant development). Water
availability to plants is lower than the received quantity. When the rainfall is strong the
soil is unable to absorb all available water and
a considerable amount can be lost through
runoff. Similarly, water from a light rain can
be lost through evaporation.
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National parks and natural reserves creation
has two main purpose in Tunisia: a) protect
ecosystems belonging to various bioclimatic
zones and b) demonstrate to the concerned
populations the importance of rational environmental exploitation. It should be noted that
protection benefit on natural arid ecosystems
is temporary compared to other regions
around the world. It has been shown that longterm protection is more harmful than regular
grazing on arid areas. This study aims to
monitor vegetation cover inside (protected)
and outside (exploited) Sidi Toui national
park after a 20 years protection period. The
main results show that all assessed indicators
are closely linked to rainfall patterns. Vegetation cover, flora richness and diversity increased inside the park and decreased outside.
Perennial species (Rhanterium suaveolens
Desf., Cenchrus ciliaris L., Macrochloa tenacissima (L.) Kunth, Gymnocarpos decandrus
Forssk. and Echiochilon fruticosum Desf.)
were well developed inside the park. However annual species, such as Matthiola longipetala (Vent.) DC., Medicago minima (L.) L.,
Neurada procumbens L., Cutandia dichotoma
(Forssk.) Trab. and Schismus barbatus (Loefl.
ex L.) Thell. dominated outside the park. This
work can be very useful for the sustainable
natural resources management under different
stress and human disturbances in dry area.

Introduction
En Tunisie présaharienne, caractérisée par une
aridité climatique extrême, la désertification
est devenue, depuis quelques décennies, le
principal problème environnemental qui ne
cesse de s’accentuer, puisque 25 % de la
superficie du territoire est considérée par
Ouled Belgacem & Neffati (1996) comme
étant très affectés par ce fléau. Couverte
essentiellement par des formations végétales
steppiques très clairsemées et souvent
contrastées (Floret et al. 1983), cette zone est
plus ou moins marquée par l’emprise de l’impact d’activités humaines diverses dans un
contexte climatique de plus en plus sévère (Le
Floc’h 1995 ; Ouled Belgacem & Louhaichi
2013). Les perturbations naturelles et anthropiques conduisent généralement à une baisse
considérable du potentiel agricole et aggravent ainsi la détérioration du milieu (Palacio
et al. 2014).
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En plus des perturbations anthropiques, les
plantes des zones arides se trouvent confrontées à des conditions climatiques sévères,
notamment des températures élevées en
saison estivale et fraîches en saison hivernale.
Cet écart intersaisonnier, qui constitue un
stress thermique important, affecte la germination qui représente un stade crucial pour
l’établissement des végétaux en zones arides
(Gilbert & Marshall 1989 ; Neffati 1994 ; Le
Houérou 1995). Les précipitations, caractérisées par une plus grande variabilité que la
température, se concentrent sur une trentaine
de jours entre les mois d’octobre et d’avril et
peuvent être localisées dans un rayon de
quelques kilomètres seulement (Cialdella
2005). Ce phénomène a comme conséquence
la diminution de la production primaire,
encore plus variable que les précipitations,
notamment à travers la présence de plantes à
courts cycles de vie (Le Houérou 1962). Selon
ce même auteur, la variation climatique dans
les régions arides n’est pas la cause principale
de la dégradation mais plutôt c’est l’effet
combiné des conditions climatiques sévères
et des perturbations anthropiques qui entraînent la forte régression du couvert végétal
naturel. Ce résultat est également montré par
Vetter & Bond (2012).
Ces zones font l’objet de mesures d’aménagement destinées à freiner et à inverser les
processus de dégradation (Jauffret 2001). La
conservation des écosystèmes est donc devenue une nécessité qui s’est vue renforcée par
le cri lancé par la communauté internationale
sur la perte de la biodiversité et la protection
du milieu naturel. Le programme biologique
international lancé à la fin des années 1960,
pouvant être considéré comme la première
référence pour les choix des sites potentiels
de parcs nationaux, aurait suscité la création
des parcs tunisiens (Zaiane 2004). La création
des parcs nationaux et des réserves naturelles
en Tunisie répond à un double objectif : sauvegarder les écosystèmes appartenant aux
différents étages bioclimatiques et démontrer
aux populations concernées le bien-fondé
d’une exploitation raisonnée du milieu naturel
(Abdelkefi et al. 1996). Contrairement aux
autres régions du monde, les effets bénéfiques
de la protection sur la restauration des écosystèmes naturels ne sont que temporaires
dans les zones arides. En effet, il a été montré
que la protection permanente de ces zones est
plus néfaste qu’un pâturage régulier (Le
Floc’h 1995, 2001 ; Slimani et al. 2009).
C’est dans ce contexte que s’intègre cette
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étude qui vise le suivi des variations saisonnières de certains indicateurs écologiques au
cours de l’automne 2010 et du printemps
2011 à l’extérieur et à l’intérieur du parc
national de Sidi Toui pour savoir quel est l’impact de protection sur la richesse floristique
et le taux du recouvrement de la végétation du
parc et comment varient les indices de diversité à l’extérieur et à l’intérieur du parc.

Matériels et méthodes
Le parc national de Sidi Toui
Créé en 1991 sur une superficie de 6 315 ha,
le parc national de Sidi Toui se trouve au
nord de la région naturelle d’El Ouara, à
50 km au sud de la ville de Benguerdane et
à 20 km de la frontière nord-ouest de la
Libye (11°14’47.17 E 32°42’03.35 N). Du
point de vue de son bioclimat, le parc se
trouve à la limite entre le saharien supérieur
à variante tempérée et aride inférieur à
variante fraîche. Il se compose d’un massif
montagneux qui culmine à 172 m, de
diverses steppes, de dunes de sable et
d’oueds. Son milieu édaphique est très diversifié. En effet, le massif montagneux est
constitué par une croûte calcaire villafranchienne couverte par une couche fine de
limon à nodules calcaires. La croûte gypseuse, visible à la surface à certains endroits
du parc, favorise l’installation d’une flore
gypsophile. La physionomie de la végétation
du parc correspond à la diversité de son substrat édaphique. Selon Tarhouni et al. (2014),
le couvert végétal du parc est formé par
13 formations végétales différentes. Le parc
a été soumis, avant sa création, à une surexploitation pastorale qui a fait régresser considérablement les meilleures espèces pastorales et à une récolte massive du bois (feu,
clôture…) qui a engendré une diminution des
espèces ligneuses. Depuis sa création, il a été
soumis à une protection stricte jusqu’à 1999,
date à laquelle ont commencé des essais de
réintroduction des espèces de faune sauvage
(principalement les antilopes oryx, Oryx
dammah). Ce projet international a porté sur
11 oryx ainsi que sur deux gazelles à cornes
grêles (Gazella leptoceros). Le parc englobe
actuellement 27 oryx. L’impact de ces animaux sur la végétation naturelle du parc reste
négligeable vu son étendue (6 315 ha).
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Figure 1 – Pluviométrie mensuelle (mm) enregistrée au niveau du parc
national de Sidi Toui au cours de la campagne 2010-2011. Les
chiffres entre parenthèses représentent le nombre de jours de
pluie.
Figure 1 – Rainfall inside Sidi Toui national park during the 2010-2011
growing season. Numbers between brackets are the rainy days.

Au cours de l’année 2010-2011, la quantité
totale de pluie survenue dans le parc était de
117 mm (en 14 jours). L’automne a été très
sec à son début (2 mois) alors que le mois de
novembre a été très pluvieux (63 mm en
3 jours) (figure 1). Au cours de l’hiver, la pluviométrie a augmenté progressivement de
2,5 mm en décembre, à 32 mm en février. Le
printemps a été relativement sec (7 mm). Ces
données confirment les constatations de Le
Houérou (2000) qui a montré que la région à
laquelle appartient la Tunisie méridionale est
caractérisée par un régime pluviométrique
bimodal (présence de deux pics de précipitations). Cela explique, selon ce même auteur,
la dominance des annuelles dans cette région.
En effet, les pluies automnales sont d’une
importance vitale pour le bon démarrage de
la végétation (surtout les annuelles). Une
sécheresse hivernale prolongée peut entraîner
la mort de la quasi-totalité des jeunes plantules. La bonne pluviométrie survenue en
février peut améliorer la production et la
croissance des espèces végétales.

Protocole expérimental

Figure 2 – Emplacement des 11 transects permanents (T1-T11) de mesure de
la végétation à l’intérieur du parc national de Sidi Toui.
Figure 2 – Location of the 11 transects (T1-T11) on which vegetation was
measured inside Sidi Toui national park.
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La méthode des points quadrats de Daget &
Poissonet (1971) est considérée parmi les
meilleures méthodes pour la détermination des
différents descripteurs du couvert végétal. Elle
permet de qualifier la composition floristique
et ne mesure que l’interception des couronnes
en notant les espèces touchées par une aiguille
le long d’une ligne graduée. Il est considéré
qu’un nombre minimum de 100 points de
contact avec la végétation est nécessaire pour
que la fréquence puisse être mathématiquement transformée en recouvrement. Le parc
national de Sidi Toui englobe 11 transects permanents pour la mesure du couvert végétal et
ce au niveau de ses diverses formations végétales (figure 2). Ces transects ont été choisis,
installés et marqués à l’intérieur du parc
depuis sa création. Ils représentent les diverses
formations végétales existantes à cette date. Le
suivi régulier de ces transects depuis la création du parc jusqu’à maintenant donne une
idée claire de la dynamique de la végétation à
l’intérieur du parc. Les données recueillies à
l’intérieur du parc seront comparées à celles
de l’extérieur (4 transects localisés à proximité
des quatre entrées du parc). Le petit nombre
de transects à l’extérieur du parc s’explique
par l’homogénéité et la monotonie du couvert
végétal sous l’effet de la forte exploitation.
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Chaque transect (à l’intérieur et à l’extérieur
du parc) est composé de trois lignes de 20 m
de longueur chacune. Une aiguille métallique
est descendue dans la végétation tous les
20 cm le long de chaque ligne (soit un total
de 100 points de lecture par ligne). Pour la
même espèce présente au niveau d’un même
point de lecture, nous n’avons retenu qu’un
seul contact. Ces mesures ont été menées au
cours de l’automne 2010 et du printemps
2011 et ce afin d’étudier l’effet de la variation
saisonnière sur la végétation naturelle du parc.
La richesse floristique correspond au nombre
d’espèces présentes dans un site donné.
L’évolution de ce paramètre, en particulier
celui des espèces pérennes, permet de juger
de la perte ou du gain de la diversité car cette
catégorie de végétaux est la plus susceptible
de contribuer à la stabilité de divers écosystèmes (OSS/ROSELT 2008). La prise en
compte du nombre d’espèces annuelles, parfois caractéristiques de certains stades de succession, permet de compléter le diagnostic de
la diversité globale des systèmes écologiques
concernés (OSS/ROSELT 2008). Le recouvrement de la végétation est calculé suivant
cette formule :
Rv = (n/N) × 100
avec n : nombre des points où la végétation
est présente et N : nombre total de points
échantillonnés.
La fréquence spécifique d’une espèce i
(recouvrement spécifique) est :

& Roux 1967) et est calculée selon la formule :
Ij (relevés x et y) = c/(a + b - c)
avec a : nombre d’espèces rencontrées dans le
relevé x ; b : nombre d’espèces rencontrées
dans le relevé y ; c : nombre d’espèces communes aux relevés x et y.
Les ouvrages de la flore de la Tunisie (Cuénod et al. 1954 ; Quézel & Santa 1962 ; Quézel & Santa 1963 ; Ozenda 1977 ; Pottier-Alapetite 1979 ; Pottier-Alapetite 1981 ; Chaïeb
& Boukhris 1998 ; Le Floc’h et al. 2010) ont
servi de références pour identifier les espèces
et la nomenclature retenue dans ce travail est
la base de données des plantes d’Afrique (version 3.4.0) (2014).
Analyses statistiques
L’analyse de la variance (ANOVA) vise la
comparaison de la moyenne des groupes formés par le ou les critères de classification soumis à l’analyse. Il s’agit de déterminer si les
moyennes de chaque paramètre sont significativement différentes d’une saison à l’autre
entre les divers transects. Ces derniers sont
considérés comme facteurs de classification.
Les variables sont les indicateurs considérés.
Le test de Student Newman Keuls (SNK) a été
utilisé pour comparer les transects étudiés
entre eux une fois que l’ANOVA est significative. Ces analyses ont été réalisées avec le
programme SPSS 17 (SPSS Inc. 2008).

FSPi = (ni/N) × 100
avec ni : nombre de points où l’espèce i est
présente.
La diversité alpha représente le nombre d’espèces dans une communauté ou un habitat
(Huston 1994). Elle est d’une grande importance dans le suivi de l’évolution de la diversité totale des formations végétales. Les
indices de diversité alpha (H’ et E) de Shannon & Weaver (1949) se calculent selon ces
formules :
H’ = - FSPi log2 FSPi
et
E = H’/Hmax
avec
Hmax = log2S
avec S : nombre des espèces rencontrées sur
la ligne. La diversité béta se traduit par l’indice de similarité floristique de Jaccard (Roux
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

Résultats et discussion
Richesse floristique
La richesse floristique au niveau de différents
transects à l’extérieur et à l’intérieur du parc
national de Sidi Toui (tableau 1) montre que
le nombre des espèces recensées à l’intérieur
du parc est toujours plus élevé que celui de
l’extérieur, et ce, indépendamment de la saison de mesure (28 espèces à l’intérieur contre
11 à l’extérieur en automne et 69 contre 34 au
printemps). La majorité des espèces rencontrées dans les divers transects à l’intérieur du
parc sont des pérennes et ce principalement
au cours du printemps. On trouve Anthyllis
henoniana Coss. ex Batt., Gymnocarpos
decandrus Forssk., Cenchrus ciliaris L.,
Echiochilon fruticosum Desf., Hammada
schmittiana (Pomel) Botsch., Hammada sco45
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Tableau 1 – Richesse floristique en espèces pérennes (P) et annuelles (A) à l’intérieur (Int, T1-T11) et à l’extérieur (Ext) du parc
national de Sidi Toui au cours de la campagne de mesure 2010-2011.
a, b, c, d indiquent les différences entre les transects selon le test SNK.
Table 1 – Perennial (P) and annual (A) species richness inside (Int, T1-T11) and outside (Ext) Sidi Toui national park during the 20102011 growing season.
a, b, c, d indicate difference between transects according to SNK test.
T1

T2

T3

Automne
2010

P

9 (abcd) 12 (abc) 10 (bcd)

Printemps
2011

P
A

11 (d)
12 (bcd)

18 (a)
11 (d)

T4

1(e)

13 (d)
3 (f)
15 (bcd) 14 (abc)

T5

T6

16 (ab) 10 (abcd)

T7

T8

T9

T10

T11

Int

Ext

6 (d)

6 (cd)

7 (d)

12 (a)

7 (d)

28

11

11 (cd)
17 (abc)

8 (e)
8 (d)

19 (ab)
16 (ab)

11 (d)
10 (d)

35
34

14
20

18 (ab) 15 (bc)
13 (d)
18 (a) 15 (abcd) 13 (cd)

paria (Pomel) Iljin., Helianthemum kahiricum
Delile, Rhanterium suaveolens Desf. et
Macrochloa tenacissima (Loelf. ex L.) Kunth.
Seuls les transects T4 et T8 sont dominés par
des annuelles comme Matthiola longipetala
(Vent.) DC., Medicago minima (L.) L., Neurada procumbens L., Cutandia dichotoma
(Forssk.) Trab. et Schismus barbatus (Loefl.
ex L.) Thell. La cause probable de l’abondance des annuelles par rapport aux pérennes
au niveau de T4 est due à l’abondance du
voile éolien (une couche fine de sable mobile
à la surface du sol). Ce dernier favorise l’infiltration de l’eau et facilite l’enfouissement
de semences dans le sol. L’augmentation du
nombre des pérennes à l’intérieur du parc peut
être attribuée à l’effet bénéfique de la protection qui permet la régénération du couvert
végétal lorsque la dégradation de l’écosystème n’a pas dépassé le seuil d’irréversibilité
(Ouled Belgacem et al. 2013 ; Qian et al. sous
presse). Au cours du printemps, les annuelles
sont plus nombreuses que les pérennes à l’extérieur du parc. En effet la forte dégradation
du couvert végétal à l’extérieur du parc favorise le développement des annuelles aux
dépens des pérennes. Ces dernières se caractérisent par une plus faible dynamique d’une
part et sont sujettes à l’impact de l’homme et
de ses animaux tout au long de l’année d’autre
part. La sécheresse estivale peut également
contribuer à la dégradation des pérennes plus
que des annuelles qui passent cette période
sous forme de graine. Certains auteurs
(Sheuyange et al. 2005 ; Westbrooke et al.
2005) signalent qu’en zones arides, la pression du pâturage, à elle seule, n’affecte pas
directement la richesse en espèces annuelles.
Ces plantes sont plutôt plus sensibles à la pluviométrie par comparaison aux pérennes qui
sont bien adaptées à l’aridité mais très
46

influencées par les perturbations (Ni 2003 ;
Bonet 2004). Cela est confirmé par nos résultats qui montrent une absence totale des
annuelles au cours de la saison sèche et une
nette dominance des pérennes à l’intérieur du
parc (par rapport à l’extérieur) et ce au cours
de deux saisons de mesures. On remarque
également que le nombre des espèces
pérennes au niveau de chaque transect a augmenté au cours du printemps (saison plus
humide). Cela est expliqué par l’absence de
certaines hémicryptophytes et géophytes
telles que Echium humile Desf., Erodium
glaucophyllum (L.) L’Herit., Helianthemum
lippii (L.) Dum. Cours. et Plantago albicans
L. au cours de la période sèche et leur apparition durant la saison plus humide. Ainsi, la
variation climatique saisonnière, essentiellement des précipitations, peut influencer considérablement la richesse spécifique puisqu’elle
entraîne la germination des annuelles et la
régénération des pérennes. L’effet de cette
variation sur le nombre des espèces à l’extérieur du parc est amplifié par le surpâturage
qui entraîne une forte dégradation du sol et de
la végétation (Cerdà & Lavee 1999 ; Angassa
2014).
Recouvrement de la végétation
Les résultats relatifs à la variation saisonnière
du recouvrement de la végétation, mesuré au
cours de la campagne 2010-2011, sont présentés en figure 3. À partir de cette figure on
remarque que le taux de recouvrement durant
le printemps 2011 est nettement supérieur à
celui de l’automne 2010 et ce au niveau des
divers transects de mesure. Cela est dû à l’effet des précipitations qui favorisent le bon
développement des espèces végétales. En
effet, l’importante quantité de pluie, enregisecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Figure 3 – Taux de recouvrement de la végétation (Rv±Ec) à l’intérieur (MInt, T1-T11) et à l’extérieur (MExt) du
parc national de Sidi Toui au cours de l’automne 2010 (Aut) et du printemps 2011 (Prin).
a, b, c, d désignent les différences entre les recouvrements de l’automne ;
A, B, C désignent les différences entre les recouvrements du printemps.
Figure 3 – Total vegetation cover (Rv±SD) inside (Mint, T1-T11) and outside (MExt) Sidi Toui national park during
the fall 2010 (Aut) and spring 2011 (Prin).
a, b, c, d indicate difference between transects in the fall;
A, B, C indicate difference between transects in spring.

trée au cours de l’année 2011 (117 mm), a
entraîné une forte poussée des annuelles et
améliore par conséquent le taux de recouvrement de la végétation qui a dépassé les 50 %
au niveau de certains transects. Il faut signaler que le recouvrement de la végétation permet, à travers de mesures de calibration, une
estimation des ressources végétales (pourcentage du sol couvert par la végétation) et de
l’« état de santé » d’un écosystème. C’est lui
qui contribue à la fixation et au maintien du
voile éolien favorisant l’installation des espèces
et le bon fonctionnement hydrique du sol.
La figure 3 montre également que le taux de
recouvrement de la végétation à l’intérieur du
parc est toujours supérieur à celui de l’extérieur. Cette différence peut être attribuée à
l’effet de la protection qui améliore le couvert
végétal (augmentation de la taille des touffes)
et à la forte dégradation du sol (érosion et
diminution des réserves hydriques) et de la
végétation sous l’effet de la perturbation à
l’extérieur du parc. Certains auteurs ont
signalé la régression du recouvrement des
espèces annuelles au profit des espèces
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

pérennes à la suite d’une longue période de
protection (Floret & Pontanier 1982 ; Ould
Sidi Mohamed et al. 2002). Pour cette raison,
une étude du recouvrement des annuelles et
des pérennes paraît nécessaire (tableau 2).
À la lecture du tableau 2, on note qu’au printemps les espèces qui contribuent le plus au
recouvrement sont les annuelles. Au niveau
des transects T2, T3, T6, T10 et T11, on
trouve que la contribution des espèces
pérennes au recouvrement est plus importante
que celle des annuelles. À l’opposé, la contribution des annuelles au recouvrement est plus
importante que celle des pérennes au niveau
des transects T1, T4, T5, T7, T8 et T9.
La variation du recouvrement végétal
(figure 3, tableau 2) entre les différents transects est statistiquement significative et ce au
cours de deux saisons de suivi (en automne
p = 0,003 et au printemps p < 0,001). Ces différences peuvent être liées soit au type de sol
de divers transects (différence entre le taux
d’infiltration, la capacité de rétention d’eau,
la teneur en matière organique et en minéraux…), soit à la variation de la distribution
47
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Tableau 2 – Pourcentages de recouvrement (%) des annuelles (A) et des pérennes (P) à l’intérieur (MInt, T1-T11) et à l’extérieur
(MExt) du parc national de Sidi Toui au cours de l’automne 2010 et du printemps 2011.
Table 2 – Perennial (P) and annual (A) species cover inside (Mint, T1-T11) and outside (MExt) Sidi Toui national park during the fall
2010 and spring 2011.
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

MInt

MExt

P 15,33

33,00

20,00

7,33

30,00

33,67

18,00

20,00

18,33

28,67

20,67

22,27

14,42

Printemps P 17,67
2011
A 22,33

33,67
16,00

2,67
22,33

7,33
79,00

22,33
28,67

26,33
13,33

13,33
21,67

25,33
45,33

3,33
94,00

42,00
43,33

27,00
9,33

21,82
35,94

11,67
22,00

Automne
2010

spatiale des pluies au sein du parc à cause du
microrelief (certains transects reçoivent plus
de pluie que d’autres), soit aux types de végétation (certaines espèces se développent plus
rapidement que les autres et peuvent donner
de grandes touffes) soit à l’emplacement des
transects (plaine, piémont, oueds…).
Diversité floristique
Diversité alpha

On observe une différence saisonnière importante de H’ (figure 4). En automne, la valeur de
H’ la plus élevée est enregistrée au niveau du
transect T6 (H’ = 1,29) alors qu’au printemps,

c’est au niveau de T10 (H’ = 2,66). L’indice de
diversité floristique augmente au cours de la
saison printanière car le nombre des espèces
végétales rencontrées est nettement supérieur
à celui observé à l’automne, ce qui témoigne
donc de l’effet des précipitations saisonnières
sur la diversité floristique. Il faut également
signaler que H’ est toujours plus élevé à l’intérieur du parc par rapport à l’extérieur et ce au
cours de deux saisons de mesures.
La comparaison intersaisonnière des transects
permet de remarquer que la différence la plus
importante est observée au niveau de T4 (en
automne H’ = 0,28 et au printemps H’ = 2,04)
alors que la différence la plus faible est obser-

Figure 4 – Variation intersaisonnière de l’indice de Shannon Weaver (H’±Ec) au niveau de différents transects de
mesure à l’intérieur (MInt, T1-T11) et à l’extérieur (MExt) du parc national de Sidi Toui au cours de
l’automne 2010 (Aut) et du printemps 2011 (Prin).
a, b, c, d désignent les différences entre les H’ en automne ;
A, B, C, D désignent les différences entre les H’ au printemps.
Figure 4 – Inter-seasonal variation of H’ index (H’±SD) inside (Mint, T1-T11) and outside (MExt) Sidi Toui
national park during the fall 2010 (Aut) and spring 2011 (Prin).
a, b, c, d indicate difference between transects in the fall;
A, B, C, D indicate difference between transects in spring.
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vée au niveau de T6 (en automne H’ = 1,29 et
au printemps H’ = 1,64). Au niveau du T4, on
rencontre uniquement une seule pérenne
durant l’automne 2010 (Stipagrostis pungens
(Desf.) De Winter) mais au cours de la saison
printanière certaines plantes apparaissent (installation facile en absence de compétition) et
la diversité augmente. Par contre, au niveau
de T6, où la compétition est plus intense entre
les espèces pérennes, l’installation d’un
nombre élevé des annuelles au cours de la saison plus humide est difficile. En effet, au
niveau de ce transect on note la présence de
Periploca angustifolia Labill., espèce très
répandue et ayant des impacts négatifs sur
l’installation des annuelles à cause de ses
effets allélopathiques (Neffati 1994).
L’équitabilité E du transect T4 a été très faible
au cours de l’automne 2010 puisque le couvert végétal n’était représenté que par une
seule espèce (Stipagrostis pungens) (figure 5).
On remarque également que E est plus élevée
au cours du printemps à cause du nombre plus
important des espèces rencontrées. Durant
cette saison, l’équitabilité la plus faible est
enregistrée au niveau de T11 (E = 0,41) alors
que la plus élevée est celle de T10 (E = 0,65),
T8 (E = 0,62) et T4 (E = 0,59). La faible équi-

tabilité de T11 est due à sa localisation au
niveau d’une colline caillouteuse dont la
structure (sol très pauvre et à faible réserve
hydrique) est non convenable pour la germination des espèces annuelles qui sont plus ou
moins responsables de l’augmentation de
l’équitabilité au cours de la saison printanière.
Cependant les transects T4, T8 et T10 se trouvent sur un substrat sableux recevant une
bonne quantité d’eau qui favorise la germination et le développement d’une large gamme
des espèces végétales (augmentation de E).
Diversité béta

Le coefficient de communauté de Jaccard (Ij)
permet de déterminer le degré de similarité
entre les divers transects. Ce coefficient peut
traduire la diversité interhabitat (diversité béta)
qui mesure, selon Whittaker (1972) et Jauffret
(2001), la diversité entre différentes stations ou
phytocénoses. Les résultats de calcul de cet
indice entre les différents transects à l’extérieur
et à l’intérieur du parc national de Sidi Toui au
cours de l’automne 2010 et du printemps 2011
sont rapportés tableau 3.
À la lecture de ce tableau, on remarque que
l’indice le plus élevé est enregistré entre les
transects T7 et T8 (0,71) en automne. Au

Figure 5 – Variation intersaisonnière de l’équitabilité (E±Ec) au niveau de différents transects de mesure à
l’intérieur (MInt, T1-T11) et à l’extérieur (MExt) du parc national de Sidi Toui au cours de l’automne
2010 (Aut) et du printemps 2011 (Prin).
a, b désignent les différences entre les E en automne ;
A, B, C, D désignent les différences entre les E au printemps.
Figure 5 – Inter-seasonal variation of E index (E±SD) inside (Mint, T1-T11) and outside (MExt) Sidi Toui national
park during the fall 2010 (Aut) and spring 2011 (Prin).
a, b indicate difference between transects in the fall;
A, B, C, D indicate difference between transects in spring.
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printemps, les transects T8 et T10 montrent
l’indice le plus important (0,58). Les indices
de similarité entre les saisons pour les
mêmes transects sont très faibles (ne dépassent pas 0,3). Cela indique qu’environ 30 %
des espèces sont communes entre ces transects. Au niveau de certains transects, la
similarité est presque voisine de 0 (0,06 et
0,05 pour T4 et T9 respectivement). Ce
résultat montre que presque 99 % de la composition floristique de ces transects est différente entre les deux saisons. Il s’agit donc
d’une dominance des espèces annuelles au
cours de la saison printanière et leur absence
durant l’automne. Cela corrobore parfaitement les résultats de Sheuyange et al. (2005)
qui montrent que c’est la variation de la pluviométrie qui représente le facteur essentiel
conditionnant la répartition spatiale des
espèces végétales.
Ce tableau montre également que l’indice de
similarité entre l’intérieur et l’extérieur du
parc est de 0,39 et 0,48 respectivement au
cours de l’automne 2010 et du printemps
2011. Cette différence est attribuée principa-

lement au développement des espèces
annuelles durant la saison plus humide. Les
indices les plus élevés (≥ 0,5) entre les divers
transects sont enregistrés en automne. En
effet, durant cette saison, le couvert végétal
naturel est composé principalement par des
espèces pérennes qui sont, dans la majorité,
communes entre les différents transects
(indice de diversité élevé). Ainsi le paysage
paraît plus ou moins homogène et monotone
sur la totalité de la superficie du parc. Durant
le printemps, la situation est renversée par
l’apparition des nouvelles espèces (principalement les annuelles) dont la répartition est
variable d’un endroit à l’autre sous l’effet de
plusieurs facteurs (géomorphologie, type de
sol, topographie, exposition…). Pour cette
raison, la diversité inter-transects augmente et
la plupart des indices sont inférieurs à 0,5. À
partir de ces résultats, on peut dire que la
sécheresse saisonnière et la dégradation favorisent l’homogénéisation du couvert végétal
alors que la protection engendre une plus
remarquable diversité.

Tableau 3 – Coefficient de communauté de Jaccard (Ij) à l’intérieur (Int, T1-T11) et à l’extérieur (Ext) du parc national de Sidi Toui
au cours de l’automne 2010 (A) et du printemps 2011 (P).
Table 3 – Jaccard index inside (Int, T1-T11) and outside (Ext) Sidi Toui national park during the fall 2010 (A) and spring 2011 (P).

T1A
T1P
T2A
T2P
T3A
T3P
T4A
T4P
T5A
T5P
T6A
T6P
T7A
T7P
T8A
T8P
T9A
T9P
T10A
T10P
T11A
T11P
IntA
IntP
ExtA
ExtP

50

T1A T1P T2A T2P T3A T3P T4A T4P T5A T5P T6A T6P T7A

T7P T8A T8P T9A T9P T10A T10P T11A T11P IntA IntP ExtA

1.0
0.3
0.3
0.2
0.5
0.2
0.0
0.0
0.3
0.2
0.4
0.2
0.5
0.3
0.5
0.2
0.3
0.3
0.5
0.2
0.6
0.2
0.3
0.1
0.8
0.2

1.0
0.2
0.5
0.2
0.4
0.2
0.5
0.3
0.3
0.2
0.4
0.3
0.6

1.0
0.3
0.5
0.2
0.4
0.0
0.3
0.2
0.4
0.2
0.4
0.3
0.5
0.3
0.5
0.2
0.4
0.3
0.5
0.3
0.4
0.2
0.3
0.4
0.6

1.0
0.3
0.6
0.2
0.0
0.0
0.2
0.2
0.5
0.3
0.3
0.2
0.3
0.1
0.5
0.1
0.5
0.3
0.3
0.3
0.4
0.2
0.4
0.2

1.0
0.2
0.5
0.0
0.2
0.2
0.4
0.2
0.5
0.2
0.5
0.2
0.4
0.2
0.3
0.4
0.6
0.2
0.3
0.3
0.4
0.3
0.5

1.0
0.2
0.0
0.0
0.2
0.2
0.3
0.2
0.3
0.2
0.3
0.1
0.6
0.1
0.5
0.2
0.3
0.2
0.4
0.1
0.6
0.2

1.0
0.0
0.2
0.1
0.3
0.1
0.4
0.1
0.4
0.1
0.4
0.1
0.3
0.2
0.4
0.1
0.4
0.2
0.4
0.2
0.5

1.0
0.1
0.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.0
0.0
0.4
0.0
0.3
0.0
0.3
0.0
0.4
0.0
0.4
0.0
0.3
0.0
0.1
0.0
0.3
0.0
0.3

1.0
0.3
0.2
0.2
0.3
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.3
0.2
0.3
0.1
0.6
0.2
0.4
0.2

1.0
0.2
0.4
0.1
0.4
0.1
0.4
0.2
0.3
0.2
0.5
0.2
0.2
0.3
0.5
0.3
0.5

1.0
0.3
0.3
0.2
0.3
0.2
0.4
0.1
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2

1.0
0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.3
0.3
0.5
0.2
0.3
0.3
0.4
0.2
0.5

1.0
0.2
0.7
0.1
0.3
0.2
0.5
0.2
0.6
0.1
0.2
0.1
0.5
0.2

1.0
0.2
0.4
0.2
0.5
0.2
0.6
0.2
0.2
0.1
0.5
0.2

1.0
0.1
0.3
0.1
0.6
0.2
0.3
0.2
0.4
0.2
0.5

1.0
0.1
0.5
0.2
0.3
0.3
0.3
0.1
0.5
0.1

1.0
0.2
0.4
0.3
0.1
0.1
0.2
0.2
0.4

1.0
0.3
0.5
0.2
0.4
0.2
0.6
0.2

1.0
0.2
0.3
0.3
0.5
0.3
0.6

1.0
0.1
0.3
0.1
0.6
0.2

1.0
0.2
0.3
0.2
0.5

1.0
0.4 1.0
0.4 0.2 1.0
0.2 0.5 0.3
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Conclusion
Les divers indicateurs suivis (richesse floristique, recouvrement de la végétation, diversité floristique) au cours de la campagne
2010-2011 permettent de mettre en exergue
l’effet de la variation climatique saisonnière
sur la végétation naturelle à l’extérieur et à
l’intérieur du parc national de Sidi Toui. Les
principaux résultats montrent que :
a) tous les indicateurs dépendent étroitement
des variations climatiques saisonnières et sont
toujours plus élevés à l’intérieur du parc par
rapport à l’extérieur ;
b) les importantes précipitations enregistrées
au cours de la campagne 2010-2011 ont
entraîné un développement important des
espèces annuelles au cours du printemps ;
c) la diversité alpha augmente au cours de la
saison printanière et diminue en automne avec
un taux plus élevé dans la zone protégée ;
d) la sécheresse saisonnière et la dégradation
favorisent l’homogénéisation du couvert
végétal alors que la protection permet une
plus nette diversité interhabitat.
Ce travail mérite d’être continué pour constituer
la base d’un suivi plus généralisé de la dynamique du couvert végétal naturel en zone aride
tunisienne sous l’effet de plusieurs stress (thermique, hydrique) et perturbations humaines.
Ainsi, les changements climatiques actuels peuvent avoir de graves conséquences sur les ressources naturelles et leurs évolutions. Il est, par
conséquent, indispensable de continuer et
d’élargir ce travail afin de tirer des conclusions
qui seront utiles pour une meilleure gestion
durable des ressources naturelles dans les zones
contrastées.
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Résumé

Le professeur Barry, accompagné de nombreux collaborateurs, a parcouru l'Adrar et le
Tiris-Zemmour (figure 1) à de nombreuses
reprises (Barry et al. 1987, 1988, 1990). Ils
ont effectué un grand nombre de relevés phy-

tosociologiques qui leur ont permis de pointer un bon nombre d'espèces sahélo-sahariennes et sahariennes. En addition aux
récoltes faites dans les autres willayas du pays
et aux compilations floristiques, ces collectes
ont permis d'alimenter la rédaction de la flore
de Mauritanie (Barry & Celles 1991). La présente note ne revient pas sur les interprétations personnelles de l'équipe du Pr Barry ;
restant sur un plan purement floristique, elle
reprend les listes d'espèces publiées dans les
tableaux phytosociologiques en supprimant
les synonymies, et en regroupant les variétés
avec l'espèce correspondante selon la nomenclature de Lebrun & Stork (1991-1997). Les
taxons sont classés dans leur ordre alphabétique au sein des familles, elles-mêmes dans
l'ordre d'Hutchinson (1964). Elles sont
accompagnées de leur code Cirad1 renforcé si
l'espèce est protégée (loi 2007), de notations
lorsqu'elles ne figurent pas dans la liste des
plantes de Mauritanie de Lebrun (1998), et
indiquent leur type biologique (Raunkiaer
1904 ; Fuller 1920 ; Mueller-Dombois &
Ellenberg 1974), leur fréquence d'occurrence
dans l'inventaire (qui généralise le concept de
présence des phytosociologues), ainsi que la
présence de fiches abondamment illustrées
dans Nadia (2007) [par le sigle SN], de cli-

Mots clés : florule, Mauritanie, Sahara.
Keywords: florule, Mauritania, Sahara.

1. Centre international de recherche agronomique pour le développement.

Pr

À la fin des années 1980, le
Barry et ses
équipes ont parcouru le nord de la Mauritanie
et en ont échantillonné la végétation. Ces relevés ont permis des synthèses bioclimatologique
et phytosociologique. Ils sont repris ici sous
l’angle floristique. La flore analysée porte sur
285 espèces relevant de 58 familles. Des indications sont données pour en trouver aisément
des photographies.

Abstract
In the late 1980’s, Pr Barry and his team have
traveled the north of Mauritania and sampled
vegetation. These surveys have allowed bioclimatological and phytosociological synthesis.
Here they are studied from the floristic angle.
The studied flora covers 285 species and 58 families. Information is given to easily find photographs for them.

Introduction
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Figure 1 – Localisation du territoire inventorié (d-maps 2013).

MIMOSACEAE
0007 Acacia ehrenbergiana Hayne
Microphanérophyte

99 SN MA

0017 Acacia senegal (L.) Willd.
Microphanérophyte

10

0016 Acacia tortilis raddiana (Savi) Brenan
Mésophanérophyte

238 SN MA

FABACEAE
2063 Argyrolobium arabicum (Decne.) Jaub.
& Spach.
Nanophanérophyte

1

1688 Astragalus eremophilus Boiss.
Thérophyte

9 MA

8268 Astragalus sinaicus Boiss. non signalé
par Lebrun2
Thérophyte

15

3090 Astragalus trigonus Dc.
Nanophanérophyte

10

0088 Astragalus vogelii (Webb.) Bornm.
Nanophanérophyte

22 TE MA

2971 Crotalaria saharae Coss.
Chaméphyte

35 SN

5589 Hippocrepis multisiliquosa Greuter
& Burdet
chés dans le site du Cirad [par le sigle CI], de
clichés dans le site "Biodiversité végétale du
SW marocain" de Peltier (2012) [par le sigle
TE], dans le livre de Benchala et al. (2011)
[par le sigle FS] et enfin dans le "Desert
plants" de Mahmoud (2012) qui concerne
l'Est de l'Égypte, mais qui contient bien des
espèces communes [repérées par le sigle
MA].

Thérophyte

11 SN

5590 Hippocrepis multisiliquosa ssp.
constricta (Ktze) M.
Thérophyte

1 SN MA

0426 Indigofera colutea (Burm.F.) Merr.
Thérophyte

15

0430 Indigofera hochstetteri Bak.
Thérophyte

13

0437 Indigofera oblongifolia Forssk.
Nanophanérophyte

4

1644 Indigofera sessiliflora Dc

Résultats

Thérophyte

ROSACEAE
2979 Neurada procumbens L.
Thérophyte

59 SN MA

16

2427 Lotononis platycarpa (Viv.)
Pichi-Serm.
Thérophyte

1 MA

3838 Lotus sp.
8

CAESALPINIACEAE
0143 Cassia italica (Mill.) Lam.
Chaméphyte

92 SN CI MA

Thérophyte

3 TE MA

1645 Lotus jolyi Batt.
Thérophyte

0948 Cassia siamea Lam.
Mésophanérophyte

2430 Lotus glinoides Del.

10 SN TE MA

2

0949 Cassia senna L.
Nanophanérophyte
54

11

2. Ces notes renvoient à Lebrun 1998.
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5769 Lotus roudairei Bonnet
Hémicryptophyte

4 SN TE

2443 Medicago laciniata (L.) Mill.
Thérophyte

2 SN TE MA

0632 Psoralea plicata DEL.
Thérophyte

41 SN

0751 Requienia obcordata (Lam.) Dc
Hémicryptophyte

1

0650 Rhynchosia minima (L.) Dc.
Chaméphyte

4

1544 Stylosanthes humilis Kunth
non signalé par Lebrun
Thérophyte

1

0137 Capparis decidua (Forssk.) Edgew.
Microphanérophyte

1655 Capparis spinosa L.
Nanophanérophyte

Hémicryptophyte

Chaméphyte

4 SN TE MA

0758 Tephrosia uniflora Pers.
Chaméphyte

Thérophyte

Thérophyte

1

0794 Vigna unguiculata (L.) Walp
Thérophyte

1

ARALIACEAE
1965 Polyscias sp. non signalé par Lebrun
URTICACEAE
2314 Forsskaolea tenacissima L.
Thérophyte

25 SN TE MA

CISTACEAE

Thérophyte

2 SN TE

NYCTAGINACEAE
0902 Boerhavia coccinea Mill
non signalé par Lebrun
Thérophyte

21

0102 Boerhavia erecta L.
Thérophyte

FRANKENIACEAE
5058 Frankenia pulverulenta L.
Hémicryptophyte

1 TE

TAMARICACEAE
4843 Tamarix sp.
5

1769 Tamarix amplexicaulis Ehrenb
Microphanérophyte

3

2607 Tamarix sphylla (L.) Karst.
Mésophanérophyte

4 MA

1770 Tamarix balansae J.Gay
mis en synonymie par Lebrun
Microphanérophyte

2

1768 Tamarix gallica L.
mis en synonymie par Lebrun
Microphanérophyte

2

POLYGALACEAE
2982 Polygala erioptera Dc.
Thérophyte

40 TE

CUCURBITACEAE
0182 Citrullus colocynthis (L.) Schrad.
Thérophyte

146 SN TE MA

3494 Cucumis sp.
0540 Momordica salsamina L.
88 SN

Thérophyte-liane

0906 Boerhavia repens. viscosa (Choisy) M.
Thérophyte

189 SN TE MA

1

0905 Boerhavia repens L.
Thérophyte

16

0515 Maerua crassifolia Forssk.

5445 Helianthemum lipii (L.) Dum.
Nanophanérophyte

6 SN MA

0172 Cleome scaposa DC.
non signalé par Lebrun

11

1785 Trigonella anguinea Del.

33

2007 Cleome brachycarpa Vahl

3

0757 Tephrosia purpurea (L.) Pers.

1 SN TE MA

1777 Cleome arabica L.
non signalé par Lebrun

Microphanérophyte

4855 Tephrosia sp.

54 CI TE MA

1 SN CI

TILIACEAE

5

0200 Corchorus depressus (L.) Stocks
CAPPARIDACEAE
0115 Boscia senegalensis (Pers.) Lam.
Microphanérophyte

18
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Géophyte

41

0202 Corchorus olitorius L.
Hémicryptophyte

2 CI
55
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2997 Zygophyllum simplex L.

0203 Corchorus tridens L.
Thérophyte

12

0371 Grewia tenax (Forssk.) Fiori
Nanophanérophyte

6

Thérophyte

13 SN MA

2998 Zygophyllum waterlotii M.
mis en synonymie par Lebrun
Chaméphyte

27

MALVACEAE
1898 Abelmoschus abelmoschus (L.) Karst.
non signalé par Lebrun
Thérophyte

6

0002 Abutilon fruticosum Guill. & Perr.
Nanophanérophyte

3 TE MA

EUPHORBIACEAE
1751 Andrachne telephoides L.
Chaméphyte

20

8206 Andrachne gruvelii Daveau
mis en synonymie par Lebrun

0003 Abutilon pannosum (Forst.F.) Schldl.
Nanophanérophyte

3

BALANITACEAE
0093 Balanites aegyptiaca (L.) Del.
Mésophanérophyte

53 SN MA

ZYGOPHYLLACEAE
Chaméphyte

30 SN

Thérophyte

19 TE

1760 Fagonia glutinosa Del.
111 TE MA

1142 Fagonia indica Burm. F.
181 TE

2973 Fagonia isotricha Murb.
Chaméphyte

66 SN

1761 Fagonia longispina Batt.
mis en synonymie par Lebrun
Thérophyte

19 SN TE

1762 Fagonia sinaica Boiss.
non signalé par Lebrun
Thérophyte

4

2980 Nitraria retusa (Forssk.) Aschers.
Nanophanérophyte
Thérophyte

74 SN TE

2643 Tribulus bimucronatus Viv.
non signalé par Lebrun
Thérophyte

27

0771 Tribulus terrestris L.
51 SN CL TE MA

2674 Zygophyllum album L.
mis en synonymie par Lebrun
Chaméphyte
56

Chaméphyte

2

0333 Euphorbia balsamifera Ait.
14 TE

1775 Euphorbia calytrapa Coss. & Dur.
39 SN TE

2287 Euphorbia granulata Forssk.
Thérophyte

111 SN TE MA

1758 Euphorbia officinarum ssp. echinus
(Coss. & Hook.) Vindt
Nanophanérophyte

1 TE

0337 Euphorbia scordifolia Jacq.
Chaméphyte

2

0469 Jatropha chevalieri Beille
Chaméphyte

14

0607 Phyllanthus rotundifolius Klein
Thérophyte

1

0653 Ricinus communis L.
Nanophanérophyte

4 TE

COMBRETACEAE
0183 Combretum aculeatum Vent.
Liane

12 CI

SALVADORACEAE

23

2642 Tribulus mollis Ehrenb.
non signalé par Lebrun
Thérophyte

44 SN

0167 Chrozophora senegalensis (Lam.)
A.Juss.

6 MA

1744 Seetzenia lanata (Willd.) Bull.

Thérophyte

Nanophanérophyte

Thérophyte

1674 Fagonia cretica L.

Thérophyte

0165 Chrozophora brocchiana Vis.

Microphanérophyte

1675 Fagonia arabica L.

Thérophyte

2

4 MA

0666 Salvadora persica L.
Microphanérophyte

2 MA

RHAMNACEAE
0804 Ziziphus lotus (L.) Desf
Nanophanérophyte

95 SN TE

0805 Ziziphus mauritiana Lam.
Microphanérophyte

1 CI
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RUTACEAE
1728 Haplophyllum tuberculatum (Forssk.)
Juss. non signalé par Lebrun
Chaméphyte

9 SN TE

BURSERACEAE
0197 Commiphora africana (A.Rich.) Engl
Microphanérophyte

1

ANACARDIACEAE
8208 Rhus tripartita (Ucria) Grande
Nanophanérophyte

13 SN TE MA

ASCLEPIADACEAE
0133 Calotropis procera (Ait.) R.Br.
Microphanérophyte

18 CI MA

0942 Caralluma adscendens (Roxb.)
R.Brown non signalé par Lebrun
Géophyte

1

0365 Glossonema boveanum Decne.
Hémicryptophyte

5 SN MA

0496 Leptadenia pyrotechnica (Forssk.)
Decne.
Nanophanérophyte

33 SN CI MA

0597 Pergularia tomentosa L.
Nanophanérophyte

140

2500 Periploca angustifolia Labill.
Nanophanérophyte

9 MA

5233 Solenostema argel (Dec.) Hayne
non signalé par Lebrun
Nanophanérophyte

2 SN MA

BRASSICACEAE
1710 Anastatica hierochuntia L.
Thérophyte

39 SN TE MA

2972 Eremobium aegyptium (Spreng.)
Ascher.
Thérophyte

1 SN

1144 Farsetia aegyptia Turra
Nanophanérophyte

45 SN TE MA

5778 Farsetia occidentalis Burtt
Chaméphyte

37 TE

0343 Farsetia stylosa R.Br.
Thérophyte

125 MA CI US

1733 Matthiola maroccana Coss.
Thérophyte

1 TE

2978 Morettia canescens Boiss.
Hémicryptophyte

76 SN TE

2559 Schouwia purpurea (Forssk.) Schweinf
mis en synonymie par Lebrun
Thérophyte

65

1705 Zilla spinosa (L.) Prantl.
Thérophyte

8 SN TE MA

RESEDACEAE
1853 Caylusea hexagyna (Forssk.) M.Green
Thérophyte

25 SN TE MA

5784 Randonia africana Coss.
Chaméphyte

18 TE

4698 Reseda sp.
6

1765 Reseda arabica Boiss.
Thérophyte

RUBIACEAE
5698 Gallionia reboudiana Coss. & Dur.
Chaméphyte

24 SN

PEDALIACEAE
0654 Rogeria adenophylla J.Gay
Thérophyte

6 SN CI

0692 Seasamum alatum Thonn.
Thérophyte

2

1510 Sesamum indicum L.
Thérophyte

1

0648 Reseda villosa Coss.
Thérophyte

0177 Cocculus pendulus (J. & G.Forst.)
Diels
Liane

5 SN TE MA
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9 SN TE

MOLLUGINACEAE
0537 Mollugo cerviana (L.) Seringe
Thérophyte

140 SN

0538 Mollugo nudicaulis Lam.
Thérophyte

5

CARYOPHYLLACEAE
1725 Gymnocarpos decander Forssk.
Nanophanérophyte

MENISPERMACEAE

1 SN TE

5 TE

1965 Paronychia arabica (L.) Dc.
Thérophyte

24

2561 Sclerocephalus arabicus Boiss.
Thérophyte

33 SN TE
57
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FICOIDACEAE

non signalé par Lebrun

mis en synonymie par Lebrun

Hémicryptophyte

2970 Cornulaca monacantha Del.

2048 Aizoon canariense L.
Thérophyte

10 SN MA

0362 Gisekia pharmacioides L.
Thérophyte

19 SN

0363 Glinus lotoides L.
Thérophyte

3 CI
1

2414 Limeum obovatum Vicary
Thérophyte

43

0502 Limeum viscosum (Gay) Fenzl
Thérophyte

1

5944 Sesuvium hydaspicum (Edgew.)
Goncalves
Thérophyte

2

0770 Trianthema portulacastrum L.
Thérophyte

1

0769 Zaleya pentandra (L.) Jeffrey
Thérophyte

8

PORTULACACEAE
0628 Portulaca oleracea L.
Thérophyte

Nanophanérophyte

2 CI TE

1727 Hammada scoparia (Pomel) Iljin
Nanophanérophyte
Chaméphyte

2968 Calligonum polygonoides ssp. commosum (L'herit.) Sosk.
11 SN MA

0623 Polygonum limbatum Meisn.
Hélophyte

14

2546 Rumex vesicarius L.
Thérophyte

2963 Anabasis articulata (Forssk.) Moq.
27 SN

5792 Arthrocnemum indicum (Willd.) Moq.
Hémicryptophyte

1

Hémicryptophyte

1

Chaméphyte

4 SN

2967 Bassia muricata (L.) Asch.
Thérophyte

1 SN

Chaméphyte

86 SN MA

2984 Salsola longifolia Forssk.
non signalé par Lebrun
Chaméphyte

11

1743 Salsola vermiculata L.
mis en synonymie par Lebrun
Nanophanérophyte

1

2991 Suaeda arguinensis M.
2

2601 Suaeda fruticosa Forssk.
mis en synonymie par Lebrun
Nanophanérophyte

2

1788 Suaeda monodiana M.
mis en synonymie par Lebrun
Chaméphyte
Chaméphyte

4 SN MA

1

1752 Cornulaca aucheri P.D.F. & Lebrun

17

2995 Traganum nudatum Del.
Chaméphyte

21 SN

AMARANTHACEAE
0027 Aerva javanica (Burm.F.) Juss.
78 SN TE MA

0043 Amaranthus graecizans L.
7 MA

PLANTAGINACEAE
5770 Plantago akkensis (Coss.) Murb.
Thérophyte

7725 Beta sp.

58

1

2550 Salsola baryosma (Roem. & Schult.)
Dandy mis en synonymie par Lebrun

Thérophyte

2966 Atriplex halimus L.
Nanophanérophyte

1

8270 Salsola alopecuroides Del
non signalé par Lebrun

Chaméphyte

6451 Atriplex glauca L.
Nanophanérophyte

132 SN

2603 Suaeda vermiculata Forssk.
3 SN TE MA

CHENOPODIACEAE
Chaméphyte

48 SN

1738 Patellifolia patellaris (Moq. )
Scott-Elliot

Nanophanérophyte

POLYGONACEAE

Nanophanérophyte

42 SN MA

2981 Nucularia perrini Batt.

0500 Limeum diffusum (Gay) Schinz
Thérophyte

1

12

5634 Plantago ciliata Desf.
Thérophyte

1 TE MA
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SAXIFRAGACEAE
1592 Vahlia dichotoma (Murr.) Ktze
Thérophyte

1

5196 Nauplius graveolens (Forssk.) Wikl.
Thérophyte

81

6101 Perralderia coronopifolia Coss.
Hémicryptophyte

APIACEAE
8213 Anethum foenuculoides M. & W.
Nanophanérophyte

1 TE

8214 Anethum teurkauffii M.
Thérophyte

1

ASTERACEAE
5776 Anvillea garcinii ssp. radiata
(Coss.&Dur.) Anderb.
Chaméphyte

19 TE

5241 Artemisia campestris ssp. glutinosa
(J.Gay) Batt. non signalé par Lebrun
Thérophyte

Chaméphyte

4 SN MA
64 SN TE

8202 Atractylis banelii Hochst.
Hémicryptophyte

2 TE

5777 Atractylis delicatula Batt. & Chev.
Thérophyte

3

8269 Carthamus eriocephalus (Boiss.)
Greut. non signalé par Lebrun
Hémicryptophyte

1

5763 Centaurea pungens Pomel
Chaméphyte1

4 SN TE
5 SN MA

2317 Gaillardia pulchella ssp. picta (Sweet)
A.Gray non signalé par Lebrun
Thérophyte

12

6057 Ifloga spicata (Forssk.) Sch.Bip.
Thérophyte

2 TE

3795 Launaea sp.
1

2975 Launaea arborescens (Batt.) Murb.
Nanophanérophyte

1

2819 Launaea nudicaulis (L.) Hook.F.
Chaméphyte

12 SN TE

6064 Launaea resedifolia (L.) Ktze
mis en synonymie par Lebrun
Thérophyte

3696 Pulicaria arabica (L.) Cass.
Thérophyte

3

0636 Pulicaria crispa (Forssk.) Oliv.
non signalé par Lebrun
Thérophyte

27 SN

5771 Stephanochilus sp.
1

5773 Volutaria sinaica (Dc.) Wagenitz
Hémicryptophyte

1

SOLANACEAE
Thérophyte

28 SN TE

2977 Lycium intricatum Boiss.
Chaméphyte

52 TE

CONVOLVULACEAE
0198 Convolvulus prostratus Forssk.
Hémicryptophyte

14

5314 Convolvulus fatmensis Kunze
Thérophyte

1 SN TE

8217 Convolvulus trabutianus Schweinf.
& Muschl.
Chaméphyte
Chaméphyte

3 TE

12 SN
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2 SN

0453 Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem.
& Schult.
Hemicryptophyte-Liane 4

2566 Seddera latifolia Hochst. & Steud.
Chaméphyte

4

SCROPHULARIACEAE
3772 Kickxia sp.
1

21 TE

1264 Launaea intybacea (Jacq.) P.Beauv.
Thérophyte

1

2214 Cressa cretica L.

5315 Cotula cinerea Del.
Thérophyte

Thérophyte

5218 Hyoscyanus muticus L.

5198 Atractylis aristata Batt.
Chaméphyte

5643 Pulicaria alveolosa Batt. & Trab.

1

5193 Artemisia judaica L.
non signalé par Lebrun

2 SN TE

5476 Kickxia aegyptiaca (L.) Nabelek
Chaméphyte

67 SN

5477 Kickxia aegyptiaca ssp. battandieri
(M.) Wickens
Chaméphyte

1 SN

2389 Kickxia heterophylla (Schousb.) Dandy
Hémicryptophyte

1
59
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ACANTHACEAE
8207 Barleria schmidttii Benoist
Chaméphyte

5 TE

0100 Blepharis linariifolia Pers.
Thérophyte

2406 Lavandula coronopifolia Poir.
Chaméphyte

5227 Salvia aegyptiaca L.
Thérophyte

1 MA
1

0410 Hygrophila auriculata (Schum.) Heine
Thérophyte

1

0598 Peristrophe paniculata (Forssk.)
Brummitt
Thérophyte

1

OROBANCHACEAE

mis en synonymie par Lebrun
5874 Asparagus altissimus Munby
Géophyte
Géophyte

1690 Monsonia nivea (Dec.) Dec.
Thérophyte

21 TE

2903 Monsonia heliotropioides (Cav.) Boiss.
non signalé par Lebrun
Thérophyte

22 SN

Thérophyte

Thérophyte

2 SN TE MA

27 SN MA

LILIACEAE
5 Androcymbium gramineum (Cav.)
Mc Bride
Géophyte

13

AMARYLLIDACEAE
0567 Pancratium trianthum Herb
Géophyte

39 SN CI TE

ARECACEAE

BORAGINACEAE
5766 Echium horridum Batt.

11 SN

5109 Asphodelus tenuifolius Cav.

1 SN CI TE

GERANIACEAE

2

5973 Asphodelus refractus Boiss.

2163 Cistanche phelypaea (L.) Cout.
Parasite

70 SN TE MA

LILAEACEAE

0101 Blepharis maderaspatensis (L.) Heyne
Thérophyte

18 SN MA

2502 Phoenix dactylifera L.
Macrophanérophyte

1 SN MA

5207 Echium humile Desf.
Hémicryptophyte

5206 Echium pycnanthum Ppmel
mis en synonymie par Lebrun
0379 Heliotropium ramosissimum (Lehm.)
Dc
Hémicryptophyte

204 SN MA

0384 Heliotropium strigosum Willd.
Thérophyte

1 CI

0539 Moltkiopsis ciliata (Forssk.) Johnst.
Chaméphyte

CYPERACEAE

11 SN TE

4972 Cyperus sp.
1

2758 Cyperus bulbosus Vahl
Hémicryptophyte

1031 Cyperus conglomeratus Rottb.
Hélophyte

4978 Fimbristylis sp.
1

0772 Trichodesma africanum (L.) Lehm.
43 SN TE MA

6152 Trichodesma calcaratum Coss.
Chaméphyte

2 TE MA

GLOBULARIACEAE
5579 Globularia arabica Jaub. & Spach.
Nanophanérophyte

1 SN

POACEAE
5061 Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.
mis en synonymie par Lebrun
Hémicryptophyte

LAMIACEAE
3121 Achyrospermum africanum Hook.F.
non signalé par Lebrun
Nanophanérophyte

1

5 CI

0076 Aristida adscensionis L.
Thérophyte

111

0077 Aristida funiculata Trin. & Rupr.
Thérophyte

60

20 MA

10 SN TE

Thérophyte

4

27

0078 Aristida hordeacea Kunth
Thérophyte

1

0080 Aristida mutabilis Trin. & Rupr.
Thérophyte

90
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0870 Aristida rhiniochloa Hochst.
Thérophyte

1 CI

0081 Aristida sieberana Trin.
Hémicryptophyte

1

0153 Cenchrus biflorus Roxb.
Thérophyte

314 SN TE MA

8168 Paspalum distichum L.
Hélohyte

1

4609 Pennisetum sp.
2

5119 Pennisetum divisum (Forssk.) Henr.
4 CI TE

3097 Centropodia forskalii (Vahl) Cope
Thérophyte

Hémicryptophyte

23 CI

0952 Cenchrus ciliaris L.
Hémicryptophyte

0579 Panicum turgidum Forssk.

61 CI

Thérophyte

1 SN TE

0672 Schoenefeldia gracilis Kunth
Thérophyte

7

4991 Sporobolus sp.

3421 Chloris sp.

2

1

0725 Sporobolus spicatus (Vahl) Kunth

3431 Chrysopogon sp.
1

0238 Cymbopogon schoenanthus Spreng.
Hémicryptophyte

44 SN TE

0241 Cynodon dactylon (L.) Pers.
Géophyte

2 CI TE

2281 Dichanthium foveolatum (Del.)
Roberty
Hémicryptophyte

49

2252 Digitaria nodosa Parl.
Hémicryptophyte

1 TE

0287 Echinochloa colona (L.) Link
Hélophyte

3 CI

1627 Enneapogon desvauxii P.Beauv.
Hémicryptophyte

59

0005 Enneapogon scaber Lehm.
Hémicryptophyte

2 SN

0163 Enteropogon prieurii (Kunth) Clayton
Thérophyte

2

3603 Eragrostis Sp.
6041 Eragrostis barrelieri Daveau
3 CI

0314 Eragrostis cilianensis (All.) F. Hubb.
Thérophyte

5 CI

0318 Eragrostis gangetica (Roxb.) Steud.
Thérophyte

1 CI

2278 Eragrostis minor Host.
Thérophyte

3 CI

2402 Lasiurus scindicus Henr.
Chaméphyte

62

0498 Leptothrium senegalense (Kunth)
Clayton
Thérophyte

2989 Stipagrostis acutiflora (Trin. & Rupr.)
De Wint.
Hémicryptophyte

67

2990 Stipagrostis ciliata (Desf.) De Wint.
Hémicryptophyte

11 SN

2600 Stipagrostis hirtigluma (Steud.)
De Wint.
Thérophyte

17

5786 Stipagrostis obtusa (Del.) Nees
Hémicryptophyte

31

5039 Stipagrostis plumosa L.
Hémicryptophyte

136 SN

0732 Stipagrostis uniplumis (Licht.)
De Wint.
Hémicryptophyte

1

0733 Stipagrostis vulnerans (Trin. & Rupr.)
De Wint
Chaméphyte

46

Thérophyte

13 CI

2646 Tricholaena teneriffae (L.F.) Link
Hémicryptophyte

3

5338 Triraphis pumilio R.Br.
Thérophyte

13

MARSILEACEAE
3872 Marsilea sp.

1

1

0326 Eragrostis tremula Hochst.
Thérophyte

8

0768 Tragus racemosus (L.) All.
4

Thérophyte

Thérophyte

8
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EPHEDRACEAE
5208 Ephedra alata Dec.
Nanophanérophyte

11

5209 Ephedra altissima Desf.
Nanophanérophyte

1 TE

5774 Ephedra rolandii M.
Nanophanérophyte

5
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Commentaires
Espèces

Tableau 1 – Nombre de familles selon le nombre
d'espèces qu'elles contiennent.
Nb espèces/fam.

Nb familles

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
15
20
21
27
45

23
5
11
4
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Dans les 473 relevés de l'étude, les chercheurs
travaillant avec le Pr Barry ont noté
285 taxons (dont 18 pour lesquels la détermination n'a abouti qu'au genre). Parmi ces
taxons, 71 n'ont été enregistrés qu'une seule
fois et 27 seulement deux fois. Donc, sur ces
285 taxons, 98 sont très rares, soit un peu plus
du tiers de la flore totale.
Dix espèces appartenant à 7 familles différentes sont présentes dans 20 % des relevés ;
ce sont :
– 0076 Aristida adscensionis L. Poaceae,
Thérophyte dans 111 relevés ;
– 1760 Fagonia glutinosa Del. Zygophyllaceae, Thérophyte dans 111 relevés ;
– 0343 Farsetia stylosa R.Br. Brassicaceae,
Thérophyte dans 125 relevés ;
– 2981 Nucularia perrini Batt. Chenopodiaceae, Chaméphyte dans 132 relevés ;
– 5039 Stipagrostis plumosa L. Poaceae,
Hémicryptophyte dans 136 relevés ;
– 0597 Pergularia tomentosa L. Asclepiadaceae, Nanophanérophyte dans 140 relevés ;
– 0182 Citrullus colocynthis (L.) Schrad.
Cucurbitaceae, Thérophyte dans 146 relevés ;
– 1142 Fagonia indica Burm.f. Zygophyllaceae, Thérophyte dans 181 relevés ;
– 0515 Maerua crassifolia Forssk. Capparidaceae, Microphanérophyte dans 189 relevés ;
– 0379 Heliotropium ramosissimum (Lehm.)
DC. Boraginaceae, Hémicryptophyte dans
204 relevés ;
et deux espèces seulement sont très fréquentes, présentes dans un relevé sur deux ;
ce sont :
– 0016 Acacia tortilis raddiana (Savi) Brenan
Mimosaceae, Mésophanérophyte dans
238 relevés ;
– 0579 Panicum turgidum Forssk. Poaceae,
Hémicryptophyte dans 314 relevés.
Il faut noter que Phoenix dactylifera, le palmier, n'a été rencontré qu'une seule fois alors
que selon Chevalier (1930) et Munier (1955)
il est présent dans la plupart des oasis de la
région ; sans doute n'y avait-t-il pas de ces
oasis le long des pistes suivies par les équipes
du Pr Barry.
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Familles
La flore de la dition comporte 58 familles
avec les effectifs donnés dans le tableau 1.
Les familles dominantes de la seconde
colonne sont les Chenopodiaceae avec
20 espèces, les Asteraceae avec 21 espèces,
les Fabaceae avec 27 espèces et surtout les
Poaceae avec 45 espèces. Il est possible d'en
« mesurer » la diversité florale, tant par les
indices classiques D que par les nombres N
de diversité de Hill (1973 ; Daget 1980 ;
2012). Les indices classiques sont :
D1 : nombre d’individus (ici de familles) ;
D2 : fréquence du dominant ;
D3 : fréquence du plus rare ;
D4 : indice des fréquences moyennes ou
indice de Shannon ;
D5 : indice des fréquences principales ou
indice de Simpson.
L’expression générale proposée par Hill pour
regrouper ces indices est :

L’ordre des « nombres de diversité » est
donné par la valeur du coefficient a ; les principaux sont :
N0 qui est égal à D1 ;
N+  = 1/D2 ;
N-  = 1/D3 ;
N1 = eD4 ;
N2 = 1/D5
Les valeurs correspondantes sont réunies dans
le tableau 2.
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Florule de l’Adrar et du Tiris-Zemmour (nord de la Mauritanie) dans les travaux du Pr Barry

Tableau 2 – Diversités classiques D et nombre de
diversité N de Hill.

D
3
1
4
5
2

0,158
58
3,39
0,06
0,004

Paramètre α
(Hill 1973)
–
0
1
2
+

N
284
58
29,7
17,4
6,3

Ces nombres montrent que la flore de ce territoire est à la fois pauvre, peu de familles présentes : N0 = 58 familles, mais qu’il a une
diversité élevée : N1 = 29,7, N2 = 17,4 et surtout que la famille la plus représentée l'est de
manière dominante N(- ) = 284 espèces.

Types biologiques
Compte tenu des 18 déterminations arrêtées
au genre et de 4 espèces dont le type biologique n'a pu être défini, il y a 262 espèces
dont le type est connu. 114 d'entre elles sont
des Thérophytes ; il y a un seul Macrophanérophyte, le Phoenix reclinata, et quatre Mésophanérophytes : Acacia raddiana, Balanites
aegyptiaca, Cassia siamea, Tamarix aphylla.
L’ensemble du spectre de Raunkiaer (1904)
ou spectre brut, donc du nombre d’espèces
par type, et du spectre net, donc en pourcentage (Emberger, 1966) sont dans le tableau 3.

Conclusion
La présente florule contenant 262 taxons spécifiques et 18 genres en 58 familles ne peut
représenter que le seul corpus des relevés du
Pr Barry et de ses équipes. La flore des
willayas d'Atar et de Tiris-Zemmour est plus
importante ; Sauvage (1953) avait déjà proposé une florule pour le nord de la Mauritanie ; elle comporte 349 espèces, soit 65 de
plus que celle-ci, mais elle porte sur un plus
grand espace comprenant l’Inchiri et le Daklet Nouadibou vers l’Océan, le nord du Hodh
Ech Chargui ainsi que la partie du Tiris Zemmour située au-dessus de la latitude 25° N.
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

Tableau 3 – Spectres brut (nombre d’espèces par
type) ou de Raunkiaer et net (%) de la
flore nord mauritanienne.
Types biologiques

Brut

Net %

Macrophanérophytes
Mésophanérophytes
Microphanérophytes
Nanaophanérophytes
Chaméphytes
Hémicryptophytes
Thérophytes
Géophytes
Hélophytes
Lianes
Parasites

1
4
13
37
44
33
114
7
4
4
1

0,4
1,5
5,0
14,0
17,0
13,0
43,0
2,7
1,5
1,5
0,4
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Résumé

de Huber et dont les paramètres dendrométriques utilisés sont : la hauteur de démasclage,
la circonférence à 1,30 m, la surface terrière, le
coefficient de forme et l’épaisseur de liège. Le
traitement des données éco-dendrométriques
s’est fait par la méthode d’analyse multivariée
en composante principale, qui a pu montrer
l’effet de la pente, de la concurrence du sousbois et surtout de l’exposition, sur la variation
de production en liège.

La forêt de chêne-liège (Quercus suber L.) de
Hafir joue un rôle essentiel dans l’équilibre physique, biologique et socio-économique de la
région d’étude. La production en liège de toute
la région de Tlemcen dépend principalement de
la forêt de Hafir avec 926 ha de superficie productive en chêne-liège. Cette suberaie est
actuellement en état de dégradation, avec une
production subéreuse relativement faible et
l’absence quasi généralisée de régénération
naturelle du chêne-liège résultant du vieillissement des peuplements, des contraintes topographiques et de l’influence de plusieurs facteurs de dégradations (incendies et pâturage).
Les objectifs de ce travail sont, d’une part, d’étudier les caractéristiques dendrométriques du
peuplement de chêne-liège de Hafir afin d’évaluer la production subéreuse, et d’autre part, de
déterminer les caractéristiques stationnelles des
placettes de sondage susceptibles d’agir sur
cette production en liège.
L’estimation de la production en liège des arbres
sur pied a été réalisée grâce à une méthode
mathématique basée sur la formule de cubage

The cork oak forest (Quercus suber L.) of Hafir
plays a vital role in the physical, biological and
socio-economic balance of the area. The production of cork of the whole Tlemcen region
depends mainly on the Hafir forest with 926 ha
of productive area in cork oak. This cork oak forest is currently in an advanced state of degradation, the production of cork is relatively low
and there is almost no natural regeneration of
cork oaks, resulting from the aging of stands,
from topographic constraints and from the
influence of several factors of degradation (fires

Mots clés : Le chêne-liège (Quercus suber L.),
caractéristiques dendrométriques, production de
liège, paramètres écologiques, milieu anthropisé,
suberaie de Hafir.

Keywords : The cork oak (Quercus suber L.),
dendrometry characteristics, cork production,
ecological parameters, anthropogenic
environment.
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and grazing). The objectives of this work were,
firstly, to study the dendrometric characteristics
of Hafir cork oak stands to assess the production
of cork and secondly to determine the characteristics of the surveyed plots likely to act on the
production of cork. The estimated of production
of the standing trees of cork was performed
thanks to a mathematical method based on the
cubing formula of Huber; the dendrometric
parameters used are : the lift height, the circumference at 1,30 m, the basal area, the shape
coefficient and the thickness of cork. The ecodendrometric data was processed by a multivariate principal component analysis, which
showed the effect of slope, of undergrowth
competition, and especially of the exposure on
variation in cork production.

Introduction
Le chêne-liège est une essence forestière typiquement méditerranéenne très importante sur
le plan écologique et socio-économique. C’est
l’un des seuls arbres au monde à supporter
l’enlèvement périodique de l’écorce qui protège son tronc. Cette écorce aux propriétés
technologiques originales constitue le liège,
matière première recherchée par l’industrie
(bouchons, parquet, isolation thermique et
phonique) et l’artisanat. C’est une ressource
naturelle renouvelable sous réserve du respect
des règles de subériculture (Lombardini 2002).
En Algérie, le chêne-liège est essentiellement
cantonné dans le nord du pays où il couvre
440 000 ha depuis l’Oranais jusqu’à l’extrême
nord-est du pays. Entre 2001 et 2011, les
230 000 ha de suberaies ont produit en
moyenne 7 000 t/an alors que pour la période
1964-1975, la production moyenne annuelle
était de 15 000 tonnes/an (statistiques de la
DGF 2011). La diminution de la production
des forêts de chêne-liège en Algérie et dans le
bassin méditerranéen en général est signalée
par plusieurs auteurs, qui l’attribuent aux
incendies, au surpâturage et aux aléas climatiques (Yessad 2000 ; Aafi et al. 2005 ; Silva
& Catry 2006).
La forêt de Hafir est constituée essentiellement d’un peuplement de chêne-liège en
mélange avec d’autres essences forestières,
notamment le chêne vert (Quercus rotundifolia Lam.) et le chêne zéen (Quercus faginea
subsp. Tlemcenensis A. DC.), avec quelques
plantations de pin d’Alep (Pinus halepensis
Mill.) et de cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica Manetti). Cette forêt montagnarde représente, par sa position écologique, un élément
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essentiel dans l’équilibre physique, biologique, climatique et socio-économique de la
région de Tlemcen. Elle est considérée
comme étant un milieu de production subéreuse et fourragère, mais aussi un espace de
détente pour les visiteurs de la forêt. Ce rôle
multifonctionnel de la forêt de Hafir est déterminant et cette dernière mérite d’être inventoriée et préservée. En effet, la connaissance
des caractéristiques dendrométriques des peuplements forestiers constitue une base fondamentale de la sylviculture et de l’aménagement forestier, ainsi que de l’exploitation des
produits forestiers.
L’évaluation de la production subéreuse est
indispensable dans l’appréciation de l’état
actuel des peuplements de chêne-liège de la
zone d’étude. L’inventaire des suberaies naturelles de la wilaya de Tlemcen a été peu
abordé, à l’exception de quelques études descriptives du patrimoine forestier consacrées
au massif Hafir-Zariffet, monts de Tlemcen
(Boudy 1955 ; Berrichi 1993). Plus récemment, Letreuch-Belarouci (2002) a étudié le
processus de dégradation de la suberaie du
parc national de Tlemcen et son impact sur la
diversité floristique.
L’objectif de cette étude est donc d’estimer la
production subéreuse de la forêt de Hafir, en
identifiant les différentes caractéristiques dendrométriques pertinentes. Les conditions stationnelles des placettes d’échantillonnage
semblent jouer un rôle déterminant dans cette
production. C’est pourquoi nous nous
sommes attachés à caractériser les principaux
facteurs environnementaux de ces placettes.

Matériels et méthodes
Site d’étude
La forêt de Hafir est située à 15 km au sudouest de la ville de Tlemcen, entre les coordonnées 34° 47’ à 34° 50’ de latitude N et
1° 24’ à 1° 27’ de longitude W (figure 1). Elle
relève de la Conservation des forêts de la
wilaya de Tlemcen (CFT), qui est un organisme d’État. Elle couvre une superficie totale
de 10 155 ha dont 1 653 ha font partie du territoire du parc national de Tlemcen
(PNT 2006). Elle abrite la plus grande suberaie de la wilaya de Tlemcen de l’ordre de
4 000 ha de chêne-liège.
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La forêt de Hafir présente un relief accidenté.
L’altitude varie de 800 à 1 418 m d’où l’existence de toutes les expositions et toutes les
classes de pentes dont la moyenne est de 25 %
(PNT 2006). Géologiquement, la zone
d’étude repose sur un massif datant du jurassique supérieur constitué dans sa majorité de
grès séquanien et d’alluvions. La nature des
sols au niveau de la forêt appartient au type
brun forestier plus ou moins profond (30 à
70 cm). Le substrat est gréseux : absence de
calcaire, avec une texture limono-sableuse.
Le climat de la zone d’étude est marqué par
une sécheresse estivale d’une durée de quatre
mois, qui se manifeste dès le mois de juin,
avec 7 % seulement de précipitations
annuelles durant la période estivale, sur une
tranche pluviométrique annuelle de 658 mm.
La température moyenne annuelle est de
13,2 °C. La moyenne des températures maximales du mois le plus chaud est de 29,1 °C,
celle des minima du mois le plus froid est de
2,4 °C. Le quotient pluviothermique d’Emberger Q2 est de 80,10, ce qui définit un climat sub-humide moyen à hiver frais et ce
pour une période climatique de référence
(1975-2007).

La végétation naturelle de la suberaie de Hafir
comprend un sous-bois riche en espèces à
feuilles persistantes, aimant la chaleur, la
lumière et fuyant les sols calcaires. Les principales espèces que l’on retrouve sont : Erica
arborea L., Arbutus unedo L., Lavandula
stoechas L., Cistus monspeliensis L., et Cistus clusii Dunal. Quelques espèces forestières
se trouvent en interpénétration avec le chêneliège, telles que Quercus faginea subsp. tlemcenensis A. DC., Quercus rotundifolia Lam.,
et Juniperus oxycedrus L.
Inventaire dendrométrique
L’inventaire dendrométrique des peuplements
du chêne-liège de la forêt de Hafir est réalisé
sur le terrain (figure 2), par la méthode de placette circulaire, d’une superficie de 10 ares.
12 placettes ont été installées dans la forêt au
cours du printemps 2013, suivant un échantillonnage aléatoire stratifié pour tenir compte
de l’hétérogénéité du milieu (Lejeune & Verrue 2002). Le facteur exposition a été pris en
considération par la sélection de quatre placettes dans chacune des trois expositions :
nord-ouest, nord et sud. Les différentes carac-

Figure 1 – Situation géographique de la zone d’étude (suberaie de Hafir) et localisation des placettes.
Figure 1 – Geographical location of the study area (Hafir cork oak forest) and location of the plots.
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Figure 2 – Mesures dendrométriques prises sur les arbres de chêne liège
sur pied (suberaie de Hafir).
Figure 2 – Geographical location of the study area (Hafir cork oak forest)
and location of the plots.

téristiques dendrométriques, à savoir la hauteur de démasclage, la circonférence à 1,30 m,
le coefficient de décroissance, le coefficient
de forme, le coefficient de démasclage et
l’épaisseur de liège, ont été déterminées pour
l’ensemble des arbres se situant à l’intérieur
de chaque placette d’essais.
Mesures dendrométriques
effectuées sur les placettes
Les circonférences à hauteur d’homme
(1,30 m) des arbres échantillons ont été déterminées à l’aide d’un ruban-mètre.
La hauteur de liège démasclé (en mètres) a été
déterminée à 1’aide du dendromètre Blume
Leiss. Ainsi, le coefficient de démasclage est
défini comme le rapport entre la hauteur de
démasclage et la circonférence à 1,30 m
mesurée sur écorce K = Hd/C1,30 (Cantat &
Piazzetta 2005).
L’épaisseur de l’écorce est déterminée à l’aide
d’une jauge à écorce (Massenet 2010) et correspond à la moyenne de trois répétitions de
mesures à 1,30 m afin de diminuer l’erreur.
La détermination du coefficient de forme (F)
des arbres, a été réalisée à l’aide du relascope
de Bitterlich. Ce coefficient correspond au
rapport du volume réel de l’arbre sur le
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volume d’un cylindre ayant comme base la
surface de la section à 1,30 m et comme longueur la hauteur de l’arbre à la découpe
(Pardé & Bouchon 1988 ; Massenet 2010).
Le coefficient moyen de décroissance est
défini comme le rapport entre la circonférence
médiane et la circonférence à 1,30 m. Il est
également considéré comme la racine carrée
du coefficient de forme de l’arbre.
L’ensemble de ces paramètres dendrométrique a fait l’objet d’un traitement de statistique descriptive (calcul de la moyenne, de
l’écart-type, du coefficient de variation, et de
l’erreur standard) (Dagnelie 2007).
Pour vérifier la structure de la suberaie de
Hafir, nous avons eu recours à un test de normalité de distribution, le test de KolmogorovSmirnov, considéré comme un test statistique
très puissant (Dagnelie 2007). Pour un effectif total d’arbres < 35, la valeur de distribution calculée est comparée à une valeur critique directement extraite de la table de
Kolmogorov-Smirnov. Si l’effectif total (la
taille de l’échantillon N) est supérieur à 35, la
valeur théorique est déterminée par la formule : VC = 1,36/N , avec un risque d’erreur
de  = 5 %. Ainsi, si la valeur observée du test
est inférieure à la valeur théorique, on accepte
l’hypothèse de normalité de distribution.
Méthodologie adoptée
pour l’estimation du volume de liège
des arbres sur pied
Pour l’estimation du volume réel en liège de
reproduction issu des arbres sur pied de la
forêt de Hafir, une formule mathématique de
cubage a été utilisée. Cette dernière est basée
sur la méthode de Huber dont la formulation
est la suivante (Pardé & Bouchon 1988) :
V = G × Hd × F
Donc,
V total = V bois + V liège,
d’où
V liège = V total – V bois = (G × Hd × F) (Gs × Hd × F) = (C²/4  × Hd × F) - (Cs²/4
× Hd × F)
Le volume de liège est donc :
V liège = ((C1,30²/4) × Hd × F)- (((C1,30 – (2
× E))²/4) × Hd × F)
Avec,
Cs1,30 = C1,30- (2 × E) (Massenet 2010)
G : Surface terrière d’arbre sur écorce (m²)
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Résultats

Gs : Surface terrière d’arbre sous écorce (m²)
Cs1,30 : Circonférence à 1,30 m sous écorce (m)
C1,30 : Circonférence à 1,30 m sur écorce (m)
F : Coefficient de forme de l’arbre (%).
Hd : Hauteur de démasclage (m)
E : Épaisseur du liège (m)
La masse moyenne de liège est obtenue en
multipliant le volume obtenu (m3) par la densité moyenne du liège (d = 310 kg/m3).
Ainsi, le volume du liège pour chaque placette
est déterminé en calculant la somme des
volumes liège des arbres de la placette.
L’estimation de la productivité en liège
(m3/ha/an) de la forêt de Hafir correspond au
rapport entre la production de liège estimée
en m3/ha sur la durée de croissance de liège
(qui est de 8 ans dans la suberaie de Hafir).
Analyse multivariée des données
éco-dendrométriques
Dans le cadre de cette approche, il est question d’établir une relation entre les différentes
variables dendrométriques de production en
liège et les variables stationnelles des placettes d’échantillonnage. Cette opération
repose sur une ACP (analyse en composantes
principales) réalisée avec le logiciel R. Selon
Bouroche & Saporta (1989), l’analyse en
composantes principales est une méthode qui
a pour objet la description des données contenues dans un tableau individus-caractères
numériques (variables quantitatives). Le
nuage de points-individus (placettes) est
figuré sur un plan ACP. Ainsi, les variables
numériques (variables éco-dendrométriques)
sont illustrées dans un cercle des corrélations
de l’ACP.

Paramètres dendrométriques
Les résultats obtenus à partir de notre inventaire dendrométrique sur le peuplement de
chêne-liège de la forêt de Hafir sont représentés dans le tableau 1.
On constate des différences significatives
entre les placettes d’échantillonnage. Cette
hétérogénéité est confirmée par le coefficient
de variation CV (rapport entre l’écart type et
la moyenne), qui est plus ou moins important
pour les différentes mesures dendrométriques
(valeurs de CV > 15 %). En effet, ce dernier
donne une bonne idée du degré d’homogénéité d’une série statistique.
Le CV des circonférences est le plus important avec une valeur de 54,4 %. En outre, l’estimation de l’erreur standard ou l’erreur à
craindre des mesures dendrométriques
(tableau 1) montre que la circonférence à 1,30
prend une valeur moyenne de 0,86 m, soit
86 cm, avec une erreur standard plus ou moins
importante de 0,035 m, soit 4,06 %. La circonférence moyenne estimée est comprise
entre (0,86 + 1,96 × 0,035) et (0,86 – 1,96 ×
0,035). L’importance de cet intervalle indique
que la distribution des arbres est hétérogène.
Ce résultat est confirmé par l’hétérogénéité
des deux coefficients de forme et de décroissance métrique, dont les coefficients de variation respectifs sont 41 % et 20 %. Cette variation est expliquée par l’état du peuplement de
chêne-liège de Hafir en relation avec la structure forestière des arbres, ainsi que par les différents facteurs du milieu.
Pour les autres paramètres dendrométriques
de la production subéreuse, à savoir la hauteur de démasclage Hd, le coefficient de

Tableau 1 – Données statistiques des différents paramètres dendrométriques des placettes d’essais (forêt de Hafir).
Table 1 – Statistical data of different dendrometric parameters of the studied plots (Hafir forest).

Placettes
Nombre de valeurs
Minimum
Maximum
Moyenne
CV (écart-type/moyenne)
E.S (écart-type de la moyenne)
% d’erreur
(M ± ES)

C1,30 (m)

Hd (m)

K

E (cm)

D (%)

F (%)

177
0,28
3,40
0,86
0,54
0,035
4,06
0,86 ± 0,035

177
0,90
6,50
1,78
0,40
0,053
2,98
1,78 ± 0,053

177
1,03
5,71
2,25
0,30
0,051
2,26
2,25 ± 0,051

177
0,60
3,30
1,48
0,36
0,040
2,70
1,48 ± 0,040

177
0,37
0,95
0,64
0,20
0,010
1,57
0,64 ± 0,010

177
0,14
0,91
0,42
0,41
0,013
3,06
0,42 ± 0,013
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Figure 3 – Histogramme des classes de circonférences à 1,30 m, avec courbe
de la loi de distribution (suberaie de Hafir).
Figure 3 – Histogram of circumference (1.30 m) classes, with the distribution
curve (Hafir cork oak forest).

démasclage K et l’épaisseur du liège, le coefficient de variation CV et l’erreur standard de
ces paramètres sont représentatifs statistiquement, avec une variabilité de distribution. La
hauteur de démasclage, dont le coefficient de
variation est de 40 %, est représentée par des
valeurs dont la moyenne égale 1,78 m et l’intervalle de confiance (1,78 ± 1,96 × 0,053) :
l’erreur standard ES = 0,053 m soit un taux
d’erreur de 2,98 %. L’épaisseur de liège des
arbres varie de 0,60 à 3,30 cm avec une
moyenne de 1,48 cm (14,8 mm), qui se situe
dans l’intervalle (1,48 ± 1,96 × 0,04) cm ; la
valeur du coefficient de variation est de 36 %
avec une erreur standard ES = 0,04 cm soit
2,7 %. Le coefficient de variation relatif au
coefficient de démasclage est de l’ordre de
30 % avec une erreur standard ES = 0,051,
soit 2,26 %. Ce coefficient prend une valeur
moyenne de 2,25 comprise entre (2,25
+ 1,96 × 0,051) et (2,25 – 1,96 × 0,051).
La valeur observée du test de KolmogorovSmirnov KS = 0,165 est supérieure à la valeur
critique correspondante (VC = 1,36/177 =
0,102). Ce résultat confirme que la distribution des tiges par catégories de grosseur ou
classes de circonférence (figure 3) ne suit pas
une loi normale et par conséquent la structure
des arbres est hétérogène (traitement en futaie
irrégulière ou jardinée).
Estimation du volume liège
des arbres sur pied
Le calcul du volume réel du liège des arbres
sur pied, obtenu à partir de l’application de
l’équation de cubage proposé dans cette
étude, est représenté dans le tableau 2 et sur
la figure 4. Le volume moyen du liège dans la
forêt de Hafir est estimé à 0,241 m3 soit
2,41 m3/ha, avec une valeur minimale de
0,055 m3 dans la placette 11 (0,55 m3/ha) et
une valeur maximale de 0,615 m3 dans la placette 1 (6,15 m3/ha). Ainsi, la masse du liège
de la suberaie de Hafir prend une valeur
moyenne de 7,46 Qx/ha.
Résultat de l’analyse multivariée
en ACP

Figure 4 – Volume réel moyen du liège de reproduction par placette
(suberaie de Hafir).
Figure 4 – Average real volume of reproduction cork per plot (Hafir cork oak
forest).
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La projection des points « placettes » et
« variables éco-dendrométriques » dans le
plan ACP des axes 1 et 2 présente 51,75 %
d’inertie et une valeur propre de 7,76 pour
l’axe 1 et 22,31 % d’inertie et une valeur
propre de 0,71 pour l’axe 2. L’axe 1 a été pris
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en considération pour l’analyse statistique des
variables étudiées, car son taux d’inertie est
significativement important. Ainsi, on peut
donner une meilleure explication de la varia-

tion de production en liège dans les placettes
d’essais en se basant sur les différents paramètres dendrométriques et variables écologiques de chaque placette (tableau 3).

Tableau 2 – Tableau récapitulatif des résultats de calculs du volume réel en liège des placettes relevant de la suberaie de Hafir.
Table 2 – Summary of the results of calculations of the real volume of cork in Hafir cork oak forest.
Placettes
(de 10 ares
= 0,1ha)

Densité
(tiges/ha)

Volume réel
liège (m3)

Volume liège
(m3/ha)
(= volume réel x 10)

Masse de
liège en (kg)
(= volume réel x
310kg/m3)

Masse de
liège (Qx/ha)
(= [(Masse de liège
en kg/100)*10])

170
120
170
220
160
140
120
190
120
130
110
120

0,615
0,496
0,180
0,436
0,131
0,269
0,125
0,151
0,250
0,061
0,055
0,119

6,15
4,96
1,80
4,36
1,31
2,69
1,25
1,51
2,50
0,61
0,55
1,19

190,65
153,76
55,80
135,16
40,61
83,39
38,75
46,81
77,50
18,91
17,05
36,89

19,07
15,38
5,58
13,52
4,06
8,34
3,88
4,68
7,75
1,89
1,71
3,69

7,46
1,71
19,07
0,755
1,626

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Paramètres statistiques de la production du liège de la suberaie de Hafir
Moyenne
Minimum
Maximum
CV
E.S
% d’erreur
(=ES*100/Moyenne)
M ± E.S

147
110
220
0,233
9,933

0,241
0,055
0,615
0,755
0,052

2,41
0,55
6,15
0,755
0,524

74,61
17,05
190,65
0,755
16,258

6,76
147±9,933

21,58
0,241±0,052

21,74
2,41±0,524

21,79
74,61±16,258

21,80
7,46±1,626

Tableau 3 – Variables éco-dendrométriques des placettes de sondage, utilisées dans l’analyse multivariée type ACP
(analyse en composante principale).
Table 3 – Eco-dendrometric variables measured in surveyed plots and used in the multivariate PCA (principal component analysis).
Placettes d'échantillonnage
Paramètres
écologiques

Exposition
Pente (%)
Altitude (m)
Prof. sol (cm)
Sous-bois (%)

Paramètres
dendrométriques

C1,30 (cm)
Hd (m)
E (cm)
K
F%
D%
Densité
(tiges/ha)
Volume réel
moyen du
liège (m3)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

NO
(315°)
2
1 267
80
15

NO
(315°)
7
1 278
65
25

NO
(315°)
5
1 279
75
20

NO
(315°)
4,5
1 282
85
10

N
(349°)
10
1 276
70
30

N
(349°)
9,5
1 271
65
35

N
(349°)
8
1 256
60
40

N
(349°)
11
1 264
65
25

S
(180°)
9
1 233
60
45

S
(180°)
7
1 239
70
40

S
(180°)
10
1 235
55
55

S
(180°)
14
1 228
60
50

1,19
2,2
2,01
2,21
0,54
0,72

0,92
1,95
1,72
2,13
0,5
0,7

0,86
1,94
1,56
2,35
0,42
0,64

0,78
1,73
1,34
2,25
0,44
0,65

0,76
1,66
1,49
2,36
0,39
0,62

0,97
1,98
1,2
2,29
0,46
0,66

0,97
1,78
1,48
1,98
0,35
0,58

0,69
1,64
1,17
2,6
0,4
0,62

1,12
1,66
1,75
1,65
0,42
0,63

0,67
1,61
1,27
2,49
0,36
0,59

0,66
1,6
1,37
2,47
0,35
0,58

0,79
1,45
1,5
1,95
0,43
0,64

170

120

170

220

160

140

120

190

120

130

110

120

0,615

0,496

0,18

0,436

0,131

0,269

0,125

0,151

0,25

0,061

0,055

0,119

0,43
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Carte des individus (placettes)

Figure 5 – Analyse en composantes principales (ACP).
Plan des placettes d’essais (axe 1 - axe 2).
Figure 5 – Principal component analysis (PCA) : plots (axis 1 - axis 2).

Sur la carte des individus, où figure l’ensemble des 12 placettes d’échantillonnage
dans le plan (1-2) de l’ACP (figure 5), on voit
pour l’axe 1 une opposition entre l’ensemble
des placettes P1 (– 5,71), P4 (– 3,19), P2
(– 2,85) et P3 (– 2,14) d’une part, qui sont
situées dans sa partie négative et dont le
caractère commun est d’être localisées dans
le versant nord-ouest de la zone d’étude, et
l’ensemble des placettes P11 (3,95), P12
(3,05), P10 (2,55) et P9 (1,37) d’autre part,
qui sont situées dans le côté positif du même
axe et sont situées en versant sud. En position
intermédiaire du plan, on remarque les placettes P4 (– 3,19), P6 (– 0,34), P5 (0,63) et P7
(1,63) qui sont toutes exposées au nord. Le
gradient écologique fort probable exprimé par
cet axe est celui de l’exposition, et illustre une
opposition entre les placettes exposées nordouest qui sont marquées par une production
élevée en liège comprise entre 0,18 m3 (placette 3) et 0,615 m3 (placette 1), et celles
exposées au sud et dont la production en liège
est faible, (valeurs comprises entre 0,055 m3
(placette 11) et 0,25 m3 (placette 10). L’exposition nord regroupe des placettes dont le
volume réel du liège est moyennement important 0,125 m3 (placette 7) et 0,269 m3 (placette 6).
Carte des variables étudiées
(cercle des corrélations)

Dans le plan ACP des variables (figure 6), il a
été constaté que les points « variables » sont
proches du cercle de corrélation et donc très
bien représentés sur ce plan ACP. Le fait
qu’une variable soit proche de l’axe indique
qu’elle est très bien représentée par cet axe.
Pour l’axe 1, on note dans la partie négative
les variables suivantes : volume réel du liège
(– 0,90), exposition nord-ouest (– 0,88), Hd
(– 0,84), F (– 0,82), D (– 0,84), C1,30 (– 0,54),
profondeur du sol (– 0,78), E (– 0,53), densité
(-0,57). Ainsi, les variables : volume réel des
placettes, hauteur de démasclage, coefficient
de forme et exposition nord-ouest, proches de
cet axe, indiquent que ces dernières sont assez
bien corrélées entre elles.

Figure 6 – Analyse en composantes principales (ACP).
Plan des variables éco-dendrométriques (axe 1 - axe 2).
Figure 6 – Principal component analysis (PCA) :
eco-dendrometric variables (axis 1 - axis 2).
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Sur la partie positive du même axe, on
constate une corrélation entre les variables
recouvrement du sous-bois (0,89), pente
(0,81) et exposition sud (0,69). Donc la signification de l’axe 1 est fonction des paramètres
dendrométriques, qui sont en relation très
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étroite avec les conditions stationnelles des
placettes, notamment l’exposition, la pente et
la concurrence entre la végétation du sousbois et le chêne-liège.

Discussion
L’analyse des résultats de différents paramètres dendrométriques pour la suberaie de
Hafir a montré que le peuplement de chêneliège de la zone d’étude est très hétérogène.
Cette hétérogénéité est caractérisée par le
nombre de tiges, qui varie de 11 à 22. Ainsi,
la structure forestière de ce peuplement est
dite jardinée ou irrégulière. En effet, la distribution des tiges par classes de grosseur (circonférence à 1,30 m) ne suit pas une courbe
de Gauss ou loi normale. L’exploitation du
liège, ou démasclage, peut avoir lieu lorsque
l’arbre atteint une circonférence de 70 cm sur
écorce mesurée à 1,30 m, avec un coefficient
de démasclage variant de 2 à 2,5 (Cantat &
Piazzetta 2005). Pour la suberaie de Hafir, il
a été observé une valeur moyenne égale à
86 cm de circonférence à 1,30 m et 2,25 pour
le coefficient de démasclage.
Le volume réel du liège, ainsi déterminé dans
chaque placette (figure 4), est très hétérogène,
variant de 0,055 m3 (placette 11) à 0,615 m3
(placette 1).
Pour donner une explication à cette variation
de production en matière de volume réel en
liège, nous avons exploité les résultats de
l’analyse en composante principale ACP. Dans
cette analyse multivariée sont rassemblés
toutes les caractéristiques dendrométriques et
le volume réel des placettes en fonction de la
qualité des placettes d’essais (caractéristiques
stationnelles).
D’après les résultats de l’ACP, le volume réel
du liège dans les placettes et l’ensemble des
paramètres dendrométriques (hauteur de
démasclage, coefficient de forme des arbres,
circonférence à 1,30 et l’épaisseur du liège)
sont corrélés entre eux, puisqu’ils sont situés
sur le même côté de l’axe 1. Cette corrélation
peut s’expliquer par le fait que le peuplement
du chêne-liège de la forêt de Hafir est hétérogène aussi bien du point de vue de ses caractéristiques dendrométriques que de sa production subéreuse.
Ainsi, cette variation de production du liège
exprimée par le volume réel moyen du liège
souligne d’importantes différences dans l’état
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

des différentes placettes considérées. L’analyse en composante principale avec le cercle
des corrélations, a montré que le paramètre de
l’exposition influe beaucoup sur la production
du chêne-liège. En outre la pente et le recouvrement du sous-bois sont aussi responsables
de cette hétérogénéité de production en liège.
En effet, les placettes 1, 2, 3 et 4 du côté négatif de l’axe 1 sont exposées au nord-ouest.
Dans cette partie de la zone d’étude, le
volume réel moyen du liège est important :
0,43 m3 avec une densité élevée (120 à
220 tiges/ha). Le chêne-liège semble apprécier une telle situation topographique, avec un
terrain peu accidenté (2 à 7 %), un sol profond
et un taux de recouvrement faible en sousbois 10 à 25 % (voir tableau 3). De plus, dans
ces placettes, l’espèce profite de l’absence de
la concurrence avec le chêne zéen et le chêne
vert.
En exposition sud, le volume moyen du liège
est faible (0,12 m3). Cette zone est marquée
par un terrain accidenté (7 à 14 %), un recouvrement important en sous-bois (40 à 55 %)
et la concurrence du chêne vert. L’exposition
nord, qui regroupe l’ensemble des placettes 5,
6, 7 et 8, constitue une zone intermédiaire de
production en liège. En effet, le chêne-liège
(120 à 190 tiges/ha) est en concurrence avec
le chêne zéen et le volume réel moyen du
liège des placettes est de 0,17 m3.
Dans la suberaie de Hafir, le volume moyen
du liège des arbres sur pied obtenu par la formule de cubage est de 2,41 m3/ha, soit
7,46 Qx/ha. La quantité de liège totale est de
6 908,57 Qx pour une superficie productive
de 926 ha en liège de Hafir. Il apparaît relativement faible par rapport à celle donnée par
Boudy (1955), qui note la présence d’une production de 20 000 Qx. En outre, Berrichi
(1993) a signalé un volume moyen de liège de
39,72 m3/ha avec une densité pouvant varier
de 70 à 700 tiges/ha.
La faible productivité en liège de nos peuplements (0,301 m3/ha/an) peut être expliquée
par leur faible densité (147 tiges/ha) et par les
conditions écologiques du milieu, notamment
l’exposition, la topographie et le recouvrement du sous-bois. Lamey (1893) a signalé
que sur les côtes de Provence, en Corse
comme en Afrique, les peuplements de chêneliège à faible densité sont toujours accompagnés d’un sous-bois plus ou moins touffu,
composé notamment de bruyère arborescente,
de myrte, d’arbousier et de filaire à larges
feuilles qui constituent de véritables taillis.
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La régression de la suberaie de Hafir est due
à l’action de l’homme, notamment aux incendies (735,5 ha de chêne-liège ont brûlé entre
1994 et 2005 (CFT 2005)) et au surpâturage.
En effet, l’effectif du cheptel (essentiellement
des bovins), qui est d’environ 13 000 têtes
(PNT 2006), et le temps de séjour excessif des
troupeaux entraînent directement ou indirectement une altération du capital forestier et
l’élimination de la régénération naturelle. Les
prélèvements des rameaux, des feuilles et la
consommation systématique des glands et de
toutes les plantules de chêne-liège sont souvent signalés.
D’autre part, l’absence d’améliorations sylvicoles (éclaircies et élagage), le vieillissement
des arbres, dont l’âge varie entre 100 et
300 ans en moyenne, et le manque de maind’œuvre spécialisée sont également une cause
de la dégradation et de la faible production
subéreuse de la zone d’étude. En effet, le
chêne-liège perd sa vigueur avec le temps surtout quand il est mal exploité.
Au Maroc, les forêts de chêne-liège sont
menacées par ces différents facteurs de dégradation, en particulier la suberaie de la
Mamora (arrière-pays de Kénitra-Rabat). La
forêt de la Mamora (la plus vaste suberaie du
monde) est réputée par sa superficie, qui atteignait plus de 130 000 ha vers le début du
XXe siècle. La superficie actuelle couverte par
le chêne-liège est inférieure à 60 000 ha (Aafi
et al. 2005). Cette régression de l’étendue des
suberaies en Mamora est due au surpâturage
mais surtout aux opérations de défrichements
(Aafi et al. 2005) prévues par les aménagements en vue des plantations d’essences exotiques. En outre, les dégâts causés par l’insecte défoliateur Lymantria dispar Linnaeus
et le xylophage Cerambyx cerdo Linné sont
nombreux et importants.
Les feux de forêts constituent eux aussi un
problème dans l’ensemble des pays du bassin
méditerranéen. Entre 1995 et 2004, le
Portugal a été parcouru en moyenne par
28 143 feux/an, détruisant 143 695 hectares
de végétation, notamment de chêne-liège
(Silva & Carty 2006). Selon ces auteurs, cette
surface est sept fois plus importante que celle
de l’Espagne, cinq fois plus importante que
celle de l’Italie ou encore vingt-quatre fois
plus que celle de la France. Au cours de la
période 2006-2010 (FAO 2013), ce sont plus
de 2 millions d’hectares qui ont été brûlés
dans la région méditerranéenne, ce qui représente une moyenne annuelle de 400 000 hec74

tares. 76,86 % de cette surface totale incendiée au cours de ces 5 années se répartissait
dans 6 pays : 453 896 ha en Italie (24 %),
446 749 ha en Espagne (23 %), 344 710 ha au
Portugal (18 %), 147 685 ha en Algérie (8 %),
49 715 ha en France (3 %) et 16 398 ha au
Maroc (0,86 %).
Malgré sa faible production en liège durant
ces dernières années (7 % de la production
nationale en liège), la suberaie de Hafir est
considérée comme la plus importante forêt
productive de liège au niveau de la wilaya de
Tlemcen. Elle joue également un rôle écologique déterminant pour la conservation et la
protection des sols contre l’érosion et constitue un espace de loisirs et de détente très
apprécié de la population.

Conclusion
La forêt domaniale de Hafir participe en
grande partie à la production du liège, à la
protection de l’environnement et à la création
de forêts de loisir et de détente.
L’étude dendrométrique menée sur le terrain
a permis de caractériser la suberaie de Hafir
et d’évaluer la production de liège, qui est très
variable dans la zone d’étude. En effet, par
une méthode mathématique simple, nous
avons pu évaluer le volume réel moyen du
liège qui est compris entre 0,055 m3 (placette
11) et 0,615 m3 (placette1), avec une production moyenne de 0,241 m3 (soit 2,41 m3/ha)
et une productivité de 0,301 m3/ha/an.
La localisation des différentes placettes a permis de montrer l’effet de la pente, de la
concurrence du sous-bois et surtout de l’exposition sur la variation de production en
liège. En effet, trois niveaux de production ont
été distingués à partir de l’analyse multivariée
en composante principale : une production
élevée de 0,43 m3 du volume réel en exposition nord-ouest, où le chêne-liège est en équilibre. Un volume faible de 0,12 m3 en liège,
en exposition sud, et une concurrence élevée
du chêne vert et du sous-bois très dense.
Enfin, en versant nord où le chêne zéen entre
en concurrence avec le chêne-liège, la production du chêne-liège est intermédiaire :
0,17 m3 du volume réel moyen et le recouvrement du sous-bois est moyennement
important.
En conclusion, la production du chêne-liège
de la zone d’étude a régressé pendant les derecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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nières années, avec 6 908,57 Qx de production totale, soit 7,46 Qx/ha. Auparavant, elle
fournissait un volume de liège de l’ordre de
20 000 Qx (Boudy 1955), soit 22,00 Qx/ha.
Cette chute de production semble résulter de
mauvaises conditions climatiques, d’ attaques
d’insectes ravageurs (Lymantria dispar), du
surpâturage par les bovins et de la fréquence
élevée des délits forestiers (incendies et
coupes illicites). De plus, selon LetreuchBelarouci (2002), l’absence de sylviculture
(éclaircies et élagage) et le manque de maind’œuvre spécialisée influent également sur la
qualité et la quantité de liège produit.
Pour mieux équilibrer le milieu, il faut entreprendre une mise en valeur forestière basée
sur la typologie des peuplements forestiers du
chêne-liège et une mise en défens d’une
période minimale de 10 ans, qui doit s’accompagner d’un aménagement pastoral. Cela
demande la pleine adhésion de la population
riveraine dans le cadre d’un plan d’aménagement général. La forêt doit être protégée
contre les délits de coupes et le surpâturage
pour favoriser la régénération naturelle du
chêne-liège. Enfin, un travail sur la production subéreuse, comme celui mené dans la
forêt de Hafir, est nécessaire pour connaître la
production actuelle du chêne-liège et mérite
d’être poursuivi dans l’avenir pour une
meilleure gestion de ce patrimoine forestier.

Remerciements
Nous tenons à exprimer nos remerciements
aux services du parc national de Tlemcen et
la Conservation des forêts de Tlemcen qui ont
mis à notre disposition les données nécessaires pour réaliser ce travail. Un grand merci
à tout le personnel du Département des
sciences de l’agronomie et des forêts de
l’université de Tlemcen.

Références

Boudy P. 1955. Économie forestière nord-africaine. T.4.
Description forestière de l’Algérie et de la Tunisie.
Paris, éd. Larose, 483 p.
Bouroche J.P. & Saporta G., 1989. L’analyse des données. Paris presses univ. de France. Coll. Que saisje. 3-124.
Cantat R. & Piazzetta R., 2005. La levée du liège. Ce
qu’il faut savoir sur l’exploitation du chêne-liège.
IML France (Institut méditerranéen du liège), 24 p.
CFT, 2005. Fascicule de gestion de la forêt domaniale
de Hafir. Bilan d’exploitation du liège de Hafir et
bilan des incendies. Rapport de la conservation des
forêts de Tlemcen., 6 p.
Dagnelie P., 2007. Statistique théorique et appliquée.
T.1. Statistique descriptive et bases de l’inférence
statistique. Bruxelles, De Boeck, 511 p.
DGF, 2011. Bilan de la production nationale de liège
(1964-2011). Rapport de la direction générale des
forêts, Algérie, 2 p.
FAO, 2013. État des forêts méditerranéennes 2013.
Rome, éd. FAO, 195 p.
Lamey A., 1893. Le chêne-liège : sa culture et son
exploitation. Paris, Berger-Levrault, 289 p.
Lejeune P. & Verrue V., 2002. Les inventaires par échantillonnage en futaie feuillue : une alternative aux
inventaires complets. Note technique forestière de
Gembloux, n° 8, Faculté universitaire des sciences
agronomiques de Gembloux, 2002, 13 p.
Letreuch-Belarouci A., 2002. Compréhension du processus de dégradation de la suberaie de Tlemcen et
possibilités d’installation d’une réserve forestière.
Thèse de magistère. Université de Tlemcen, Algérie, 205 p.
Lombardini F., 2002. Rénover et gérer les forêts provençales de chêne-liège. Centre régional de la propriété forestière. Maison de la forêt – ZI Les Lauves
83340 Le Luc-en-Provence. France. 12 p.
Massenet J.Y., 2010. Cours de dendrométrie (forme et
âge d’un arbre, épaisseur de l’écorce, estimation du
volume). Lycée forestier – Château de Mesnières –
76270 Mesnières-en-Bray, 35 p.
Pardé J. & Bouchon J., 1988. Dendrométrie. 2e édition,
Nancy, école nationale du génie rural des eaux et
des forêts, 328 p.
PNT, 2006. Du plan de gestion II. Phase -A- (20062010). Rapport du parc national de Tlemcen. 58 p.
Rondeux J., 1999. La mesure des arbres et des peuplements forestiers. 2e éd. Gembloux. Les Presses agronomiques, 521 p.
Silva J.S. & Catry F., 2006. Forest fires in cork oak
(Quercus suber L.) stands in Portugal. Int. J. Environ. Studies, 63 : 235-257.
Yessad S.A., 2000. Le chêne-liège et le liège dans les
pays de la Méditerranée occidentale. Louvain-laNeuve, ASBL. Forêt wallonne, 111 p.

Aafi A., Achhal-el-kadmiri A., Benabid A. & Rochdi M.,
2005. Richesse et diversité floristique de la suberaie
de la Mamora (Maroc). Malaga, Acta Botanica
Malacitana., 30 : 127-138.
Berrichi M., 1993. Contribution à l’étude de la production et de la qualité du bois de trois espèces du
genre Quercus : Q. rotundifolia Lamk, Q. suber L.
et Q. faginea Lamk. Cas des monts de Tlemcen.
Thèse de magistère en sciences agricoles, INA, El
Harrach, Alger, 177 p.

ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

75

•03-art-3-vol40(2)-corTC_Mise en page 1 03/02/15 10:07 Page76

•06-art-6-vol40(2)-b-corTC.qxp_Mise en page 1 10/02/15 14:07 Page77

Distribution, données floristiques
et architecture des boisements du delta
du Rhône (sud-est de la France)
Distribution, floristic data and architecture of woodlands
in the Rhône delta (SE of France)
Annik SCHNITZLER
Laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux (LIEC) - UMR 7360, CNRS,
Université de Lorraine, Metz, France
Auteur correspondant : annik.schnitzler@univ-lorraine.fr

Résumé

ficient de gestion extensive ou de non-gestion,
ce qui explique leur richesse en gros arbres et
en bois mort. Mais globalement, bien des boisements de la Camargue incluent encore de très
gros arbres (chênes, peupliers noirs et blancs).
Ces boisements bénéficient de statuts de protection divers, qui vont de la protection contre
les défrichements à la réserve intégrale, mais
mériteraient d’être mieux protégés pour certains d’entre eux.

Le delta du Rhône comporte de nombreux boisements éparpillés au sein d’espaces ouverts, en
Grande et en Petite Camargue, ainsi qu’au Plan
du Bourg. Ces boisements ont été étudiés du
point de vue phytosociologique et architectural.
Ils appartiennent à 5 associations forestières différentes. Trois sont des forêts alluviales typiques
des bordures de grands fleuves (peupleraie
blanche, saulaie blanche, frênaie-ormaie à peuplier blanc) et deux sont des forêts dunaires
(chênaie mixte, chênaie-pineraie). La richesse
floristique globale est de 109 espèces. Sur les
22 sites retenus, les forêts de Quincandon
(114 ha), Tourtoulen (44 ha), mas Saint-Georges
(45 ha), Arles (40 ha), Beaujeu (25 ha) sont les
plus étendues. Les autres sites occupent de
petites surfaces (entre 1 et 5 ha). Leur état de
conservation dépend des usages du passé et de
leur statut de protection actuel. Les plus intéressantes sont celles qui sont les plus anciennes,
les plus étendues et les moins exploitées par
l’homme. En dépit de leurs différences floristiques, les forêts étudiées ont toutes des canopées lacuneuses, caractérisées par de larges
ouvertures, expliquant les valeurs élevées d’ouverture de canopée et d’indices foliaires. La frênaie-ormaie du mas Saint-Georges, la peupleraie blanche très âgée (plus de 150 ans) de l’île
de Saxy et la pineraie-chênaie de Quincandon
occupent des superficies conséquentes et béné-

The Rhone delta includes many small woodlands scattered within open landscapes, in the
“Grande Camargue”, the “Little Camargue”
and the “Plan du Bourg”. These woodlands are
here described with the help of two methods:
phytosociology and canopy architecture with
the help of hemispherical photographies. These
woodlands correspond to five different phytosociological associations. Three of them are
typical floodplain forests, the two others correspond to mixed Mediterranean oak forests. The
global floristic richness is 109. Among the 22
selected woodlands, only five cover more than
25 ha. The others cover only 1 to 5 ha. In spite
of their floristic differences, all woodlands have
relatively open canopy, and low foliar indices.
The conservation state of these woodlands
depends on past uses, and current protection.

Mots clés : Delta, Rhône, boisements,
phytosociologie, architecture, conservation.

Keywords: Delta, Rhône, woddlands,
phytosociology, architecture, conservation.
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The most valuable woodlands are: the ash-elmwhite poplar forest in the Plan du Bourg (mas
Saint-Georges), which includes a population of
grapevines; the aged forest of the Saxy island,
the most aged woodland of the delta; and the
relatively large pine-oak forest of Quincandon.
Globally many of these woodlands include very
big trees (white or black poplars, oaks, ashes)
and a considerable amount of dead wood. They
benefit from various protection states, from
simple protection against cutting to strict
reserve. It could be important for conservative
purposes to strictly protect all woodlands situated within the current or future dykes.

Introduction
Dans le delta qui s’étend au sud de la France
entre les bras du Rhône, les forêts ne couvrent
que quelques infimes portions de leur aire
potentielle. On les trouve dans les zones
proches du bras principal du Rhône, ainsi que
sur quelques dunes rescapées des arasements
agricoles. Certes, les conditions naturelles des
environnements deltaïques ne sont guère favorables à l’implantation de forêts étendues et
pérennes, en raison des contraintes d’inondations et de salinité, mais les données historiques suggèrent que des forêts bien plus étendues occupaient le delta à certaines périodes
historiques. Selon Benoît (1933), les boisements de chênes, ormes, aulnes et pins de
Camargue étaient largement utilisés pour la
batellerie dans l’Antiquité. Le toponyme est
également riche en noms évoquant des boisements (Boisverdun, bois des Rièges, Sylvéréal, Maubuisson entre nombreux exemples,
Charlet 2004). La déforestation était déjà avancée autour du XIe siècle, avec notamment la disparition de deux massifs forestiers relativement
étendus, celui d’Ulmet et de Sylvéréal. La disparition des boisements expliquerait peut-être
celle du cerf élaphe entre le XIVe et le
XVIe siècle selon Poitevin et al. (2010). Sur la
carte d’Ascanio Vittozi, représentant le delta
du Rhône à la fin du XVIe siècle, les forêts ne
sont plus représentées. La carte de Cassini et
celles du XIXe siècle et du XXe siècle indiquent
que cet état de déforestation s’est maintenu les
siècles suivants et jusqu’à nos jours.
Les boisements résiduels (ripisylves et dunes)
ont été étudiés du point de vue phytosociologique et botanique par Molinier & Tallon
(1965). Des travaux plus ponctuels et plus
récents ont été réalisés par Grillas & Van
Wijck 1990). En dehors du delta, d’autres
recherches ont été effectuées sur les forêts de
78

la vallée du Rhône (Pautou & Décamps 1985 ;
Pautou & Arens 1994 ; Pautou et al. 2003 ;
Schnitzler & Carbiener 2006). Les travaux de
Blondel (2003) sur l’avifaune de Grande
Camargue, et de Roché (2008) sur d’autres
rivières du delta (Vidourle) soulignent l’importance des ripisylves en termes de ressources et de sites de nidification. À une
échelle plus large, le rôle fonctionnel des
forêts riveraines méditerranéennes a été largement souligné et débattu par les scientifiques
et les gestionnaires, ainsi qu’en témoignent, à
titre d’exemple, les dossiers spéciaux publiés
dans Med Wet (Décamps 2001) et dans Forêt
méditerranéenne (Afxantidis 2003). D’autres
travaux insistent plus globalement sur les services écologiques que les forêts alluviales
fournissent à l’homme, particulièrement
importants en climat méditerranéen, comme la
limitation de l’érosion, l’épuration des eaux
souterraines, l’humidification du mésoclimat
(Piégay et al. 2003).
L’objectif de ce présent travail est double :
a) compléter les données phytosociologiques
sur l’ensemble des boisements qui n’avaient pas
été considérés à l’époque par ces chercheurs ;
b) évaluer leur état de conservation.

Site d’étude
La Camargue au sens large ou grand delta du
Rhône (43°30’ N, 4°33’ E) s’étend sur
1 740 km². Elle s’adosse à l’ouest sur les Costières de Nîmes, et à l’est sur la plaine de
Crau. Vers l’aval, le delta s’étale en un vaste
triangle entre La Grande-Motte à l’ouest et
Fos-sur-Mer à l’est, d’une longueur de 50 km
et de 70 km de large.
À partir d’Arles, le delta se subdivise en trois
entités distinctes : le secteur occidental (Petite
Camargue : 38 000 ha), entre le Petit-Rhône
et la costière du Gard ; le secteur central
(Grande Camargue : 78 000 ha) délimité par
les deux bras actuels du fleuve, et le secteur
oriental (Plan du Bourg : 24 000 ha) situé à
l’est du Grand-Rhône, qui s’appuie sur l’ancien delta pléistocène Rhône et Durance.
L’édification du delta date du début de l’Holocène. Elle dépend autant de forces locales
internes liées à la variabilité des apports sédimentaires fluviaux, que de forces allochtones
(climats, puis influences anthropiques) (Provansal et al. 2003 ; Arnaud-Fassetta 2004 ;
Vella 2004). Les bras du fleuve se sont déplaecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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cés continuellement au cours des crises
hydrologiques : à titre d’exemple, 5 lobes se
sont ainsi mis en place en 2000 ans pour la
Petite Camargue (Rey et al. 2009). Ces lobes
se forment après comblement d’un bras du
Rhône, qui suscite une défluviation lors d’une
grande inondation, elle-même initiée par les
conditions climatiques du moment. De cette
défluviation naît un nouveau lobe.
Les alluvions du Rhône sont à dominante
limono-argileuse, d’une épaisseur variant
entre 20 à 50 m. Leur répartition dans la
plaine dépend des inondations. Dans la partie
aval, dite laguno-marine, les variations du
niveau marin et les courants littoraux contrôlés par les vents expliquent la répartition des
sédiments côtiers, d’orientation globale nordouest, nord et nord-est.
Dans le delta, le fleuve est très large (400 m),
et profond de plusieurs mètres. Le début moyen
du Rhône est de 1 700 m3/s à Beaucaire, avec
des variations très marquées au niveau des
étiages et des hautes eaux (jusqu’à 13 000 m3/s
au niveau de Beaucaire pour la crue de 2003).
L’ampleur et la fréquence des inondations du
passé sont connues par les archives locales. À
titre d’exemple, les archives du Grand Prieuré
de Saint-Gilles, listant les « années calamiteuses
de Camargue », indiquent qu’entre 1603 et
1790, en plein petit âge glaciaire, les digues se
sont rompues 36 fois (dont 10 fois rien qu’entre
1702 et 1714), et les sécheresses se sont produites 27 fois, en alternance avec les périodes
de fortes inondations (Gangeux 1988). D’autres
inondations ont été relatées au XIXe siècle
(1840 ; 1843 ; 1846) qui se sont étendues sur la
presque totalité de la plaine deltaïque, et ce malgré l’édification de digues, qui ont d’ailleurs été
détruites lors de ces inondations (Mathevet
2004). Des travaux hydrauliques d’envergure
ont finalement corseté les deux bras du Rhône
(1868) entre deux digues et une digue à la mer
(1862). Les bords du fleuve sont tous enrochés.
L’hydrologie du delta est également profondément perturbée au cours du XXe siècle par la
canalisation du fleuve et l’édification de barrages sur la partie moyenne du cours du fleuve,
qui ont fortement réduit les apports sédimentaires. Le delta n’est actuellement plus inondé
que sur une faible portion de sa surface et sur
des durées très courtes. Seules quelques grandes
inondations (1992, 2003 pour les plus récentes)
parfois l’inondent encore très partiellement.
Le climat est de type méditerranéen. Les précipitations sont de 600 mm en moyenne par an.
L’évaporation et l’évapotranspiration sont
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

importantes durant les longues périodes estivales typiques en raison des températures, de
l’ensoleillement et de la violence et la fréquence des vents de mistral. Durant ces
périodes, la nappe aquifère salée peut affleurer, entraînant une salinisation et une hydromorphie de surface. Elle ne se maintient en
profondeur qu’à proximité des bras du fleuve.
L’eau salée est très proche de la surface du sol
jusqu’à environ 20 km à l’intérieur du delta.
Les formations boisées se développent essentiellement le long des bras du Rhône. Ces boisements appartiennent à plusieurs associations
forestières : des saulaies-peupleraies dans les
zones régulièrement soumises à de fortes
crues, les peupleraies blanches à orme et frêne
en bordure de fleuve et sur les îles, des aulnaies et aulnaies à frêne dans les parties
humides éloignées du fleuve, des chênaies
mixtes à chêne pubescent et vert sur les terrasses les plus hautes et les dunes fluviatiles,
et des chênaies-pineraies sur les dunes
proches de la mer dans la partie Petite
Camargue. Le delta comprend aussi des boisements buissonnants tels que les franges à
Tamaris, typique des zones plus salées
(embouchure du Petit-Rhône, dunes fossiles
bordant les sansouires, ou le long des roubines
chenaux) et les rares formations buissonnantes à genévrier de Phénicie (Juniperus
phoenicea subsp. turbinata) de l’étang de
Vaccarès (Molinier & Tallon 1965).

Méthodes
Les boisements cités ont été parcourus, mais
tous n’ont pas été retenus pour la présente
étude. Les formations buissonnantes en ont
été exclues. Parmi les boisements retenus (un
total de 22), n’ont été étudiés que ceux qui
répondaient aux trois critères suivants : une
superficie minimale d’au moins 3 ha, ce qui
élimine les effets lisières sur au moins 2 ha ;
une forme globalement compacte ; une intervention humaine minimale depuis quelques
décennies, ce qui permet d’interpréter l’architecture et la biodiversité au regard de processus spontanés. Ces 22 sites occupent des
milieux divers (tableau 1). Sept boisements
poussent sur dunes (une en Petite Camargue
sur dune maritime ; 6 en Grande Camargue sur
dunes fluviatiles). Douze sont des ripisylves
proche des bras du Grand et du Petit-Rhône.
Trois se situent sur des terrasses plus éloignées
du Rhône, en Grande Camargue ou Plan du
79
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Tableau 1 – Situation des boisements étudiés dans le delta du Rhône.
Latitude
N

Longitude
O

Nb.
relevés

Dunes maritimes Petite Camargue
Chênaie-pineraie
Quincandon*

43°57’77’’

4°16’09’’

5

Dunes fluviatiles Grande Camargue
Chênaie mixte
La Commanderie
Mas de la Borde
Bois de Beaumont
Mas de Grille
Bois de Latilon*
Bois d’Argence

43°51’32’’
43°70’58’’
43°70’56’’
43°69’48’’
43°57’22’’
43°71’00’’

4°72’17’’
4°52’69’’
4°53’40’’
4°50’10’’
4°68’88’’
4°53’27’’

3
7
1
1
3
2

43°70’59’’
43°72’44’’
43°73’18’’
43°70’48’’
43°65’47’’
43°61’82’’
43°58’35’’
43°57’68’’
43°56’37’’
43°56’04’’
43°48’03’’
43°47’86’’
43°55’47’’

4°53’49’’
4°61’48’’
4°61’80’’
4°61’27’’
4°60’42’’
4°64’72’’
4°66’48’’
4°68’16’’
4°70’22’’
4°69’37’’
4°73’53’’
4°73’63’’
4°62’61’’

5
5
4
6
6
2
5
1
3
5
2
5
2

43°55’25’’
43°61’32’’

4°74’26’’
4°67’86’’

5
3

Terrasses et îles du Rhône
Saulaie et peupleraie blanche
Bois de Beaumont
Île de Saxy*
Nord d’Arles, entre Saxy et Beaucaire
Nord d’Arles, Fourques
Sud Arles*
Île de la Gabare
Beaujeu
Les Bécasses
Saint-Pierre
Tourtoulen*
Bois Verdun
Île des Pilotes
Mas Romieu
Frênaie-ormaie
Mas Saint-Georges*
Cabane de Meyranes

* Site où des photos hémisphériques ont été faites.

Bourg (Romieu, Meyranes, mas SaintGeorges). En termes de surfaces, Quincandon
(114 ha), Tourtoulen (44 ha), mas SaintGeorges (45 ha), Arles (40 ha), Beaujeu
(25 ha) arrivent en tête. Les autres sites occupent de petites surfaces (entre 3 et 5 ha). Les
sites inondés sont Beaujeu, Tourtoulen, Saxy,
et tous les petits boisements en bordure des
bras. Les forêts du mas Saint-Georges et Meyranes bénéficient de remontées de nappes. Le
mas Romieu n’est pas inondé, mais la nappe
est accessible aux racines. Le plus mature,
datant de la rectification du fleuve, il y a plus
150 ans, se trouve sur l’île de Saxy.
81 relevés phytosociologiques ont été effectués selon la méthodologie classique de
Braun-Blanquet (1951) sur des surfaces d’environ 500 m² dans tous les sites choisis. L’architecture de la canopée et le microclimat
lumineux des sous-bois ont été évalués par
des photographies hémisphériques, qui utilisent un objectif en œil de poisson Nikkor
(8 mm, 2.8) fixé sur un appareil Nikon F2
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monté sur un trépied à 1,50 m du sol. Les
photographies sont en noir et blanc (film
Kodak TMX 100). Les négatifs sont développés et numérisés. Les données brutes pour
chaque photographie consistent en une
matrice de fractions de trouées de 5°
sur 18 intervalles zénitaux, et de 15°
sur 24 secteurs azimutaux. Le modèle GLA
(Frazer 1999) a été utilisé pour les calculs
d’ouverture relative de la canopée (CO, calculée en pourcentage), d’indice foliaire (LAI,
correspondant à la somme des surfaces
foliaires sur 1 m de sol), d’éclairement direct
et diffus, de distribution et dimensions des
taches de lumière. L’éclairement global pénétrant le couvert, somme des éclairements
direct et diffus (densité du flux photosynthétique PPFD) a été calculé pour chaque élément de la canopée dans tout l’hémisphère. Il
a été rapporté à l’éclairement global incident
sur le couvert (éclairement global relatif, en
pourcentage).
En raison de la lourdeur de la méthodologique, les photographies hémisphériques ont
été limitées à 7 sites choisis en fonction des
critères suivants : la géomorphologie (dune et
terrasse fluviatile), le type phytosociologique,
l’âge de la forêt (uniquement pour le cas de
la peupleraie blanche, car divers stades d’évolution sont présents), le bon état de conservation (présence de gros arbres, sous-bois non
perturbés par des coupes ou des chemins, présence de bois mort) ou l’ancienneté du boisement. Les sites choisis sont : Latilon sur dunes
fluviatiles du Grand-Rhône, Quincandon sur
dunes maritimes en Petite Camargue, Tourtoulen, Beaujeu, Arles sur terrasses inondables du Grand-Rhône, île de Saxy, mas
Saint-Georges. Étant donné la lourdeur de la
méthode, le nombre total de photographies
analysées a été limité à 31. Les données collectées ont été analysées par un test de Kruskall Wallis, afin de comparer les valeurs trouvées en fonction des sites.
Une attention particulière a été portée sur le
nombre de taches de lumière de petites
dimensions et de courte durée (entre 2 et
4 minutes ; 4 et 6 minutes) qui sont les plus
nombreuses dans les forêts en général, mais
qui peuvent varier en fonction des caractéristiques de l’architecture forestière. Le nombre
de taches de lumière a été relevé sur les sites
suivants : bois de Latilon, mas Saint-Georges,
Quincandon, Arles, Tourtoulen, Saxy pour
2-4 et 4-6 minutes à partir des photographies
hémisphériques faites dans ces forêts.
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Pour chacun de ces sites et de ces expositions,
un intervalle de confiance a été calculé sous
matlab 2013 au moyen d’une procédure de
boostrapping (Efron 1987), au cours de
laquelle 2 000 échantillonnages ont été effectués. À noter que 3 sites (Arles, Saulaie, bois
de Latilon) ne possèdent pas un nombre suffisant de données (3) pour calculer un intervalle de confiance. Afin de tester l’existence
d’éventuelles différences, ces données sont
comparées à l’intervalle de confiance défini
par la procédure de boostrapping pour les
autres sites.

Résultats
Caractéristiques phytosociologiques
et botaniques
Les 5 associations forestières représentées en
Camargue se subdivisent en deux grands
types : a) les ripisylves (peupleraie blanche,
saulaie blanche, frênaie-ormaie à peuplier
blanc) évoluant en franges étroites le long du
Grand et du Petit-Rhône et b) les boisements
dunaires de chênaie mixte, et chênaie-pineraie
de Petite et Grande Camargue (tableau 2). La
richesse floristique globale est de
109 espèces. La plupart des espèces appartiennent à l’ordre des Populetalia albae et du
Quercetum ilicis (Quercus pubescens,
Q. ilex). On trouve également de nombreuses
espèces provenant des zones rudérales (Asparagus officinalis, Euphorbia cyparissias,
Picris hieracioides, Sambucus ebulus, Rosa
canina). Les exotiques sont bien présentes
dans les forêts. Certaines sont d’origine américaine (Robinia pseudoacacia, Amorpha
fructicosa, Vitis × riparia), d’autres sont des
archéophytes issues du Moyen-Orient
(Arundo donax, Ficus carica). Les valeurs de
richesse spécifique moyenne sont variables, les
valeurs extrêmes se trouvant dans les chênaies
dunaires (14,8 espèces pour les chênaies mixtes ;
5,5 espèces dans les chênaies pineraies).

de maturation. Le plus récent (moins de
30 ans d’âge) de peupleraie blanche est celui
de la forêt au sud d’Arles. Tous les autres sites
ont des niveaux de maturité intermédiaires,
avec des arbres âgés de 60-70 ans environ.
Les coupes et autres interventions humaines
y ont été d’intensité variable, et varient aujourd’hui fortement en fonction des niveaux de protection qui leur ont été accordés.
Le boisement au sud d’Arles s’est étendu
spontanément, à l’intérieur des digues. La
canopée, de faible hauteur (10 à 15 m), est largement dominée par le peuplier blanc dans les
parties les plus jeunes, avec parfois quelques
ormes et frênes. Quelques portions de forêts
sont plus anciennes, avec de grands arbres :
gros orme, frêne, peuplier blanc atteignant des
diamètres de 30-40 cm, pour une hauteur de
25 m. Le long du Rhône subsistent quelques
saules imposants avec des diamètres de 2 m.
La compétition qui règne dans les parties les
plus jeunes explique l’importance des petits
chablis et du bois mort au sol. Elle explique
aussi la pauvreté floristique des sous-étages,
qui comporte quelques pieds de Cornus sanguinea, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia et
au sol quelques pieds de Iris foetidissima,
Arum italicum, Hedera helix rampant.
Les exotiques dominantes sont Acer negundo
et Vitis riparia.

Les potentialités forestières des boisements
camarguais sont très élevées, ainsi qu’on peut
le voir sur les individus les plus âgés de chêne
vert, peuplier blanc, peuplier noir (figure 1).
La peupleraie blanche (Populetum albae Br.Bl. 1931 ; Tchou 1931, alliance du Populion
albae) est typique du bassin méditerranéen
occidental. Il s’agit de l’association la plus
commune du delta, qu’on trouve à divers états
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

Figure 1 – Chêne pubescent (un mètre de diamètre), mas d’Argence
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Tableau 2 – Phytosociologie des boisements étudiés dans le delta du Rhône
(nomenclature Tison et al. 2014 ; sauf pour Vitis x riparia).

Nb. relevés
Nb. moyen d’espèces
Quercetum ilicis Br.-Bl. 1915(1)
Aristolochia clematitis L.
Asparagus acutifolius L.
Clematis flammula L.
Daphne gnidium L.
Limodorum abortivum (L.) Sw.
Lonicera implexa Ait.
Phillyrea angustifolia L.
Quercus coccifera L.
Quercus ilex L.
Rubia peregrina L.
Ruscus aculeatus L.
Smilax aspera L.
Populetum albae Br.-Bl; et Tux. 1943(1)
Arum italicum Mill.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. B.
Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin
Clematis vitalba L.
Silene baccifera (L.) Roth.
Fraxinus angustifolia Vahl
Iris foetidissima L.
Laurus nobilis L.
Lithospermum officinale L.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Rubus caesius L.
Salix alba L.
Ulmus minor Miller
Vitis vinifera L.
Querco-Fagetea(2)
Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Evonymus europaeus L.
Hedera helix L.
Inula conyza DC
Ligustrum vulgare L.
Prunus spinosa L.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur L.
Solanum dulcamara L.
Compagnes
Acer monspessulanum L.
Agrimonia eupatoria L.
Agrostis stolonifera L.
Arenaria serpyllifolia L.
Artemisia vulgaris L.
Asparagus officinalis L.
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.
Carduus pycnocephalus L.
Carex muricata L.
Centaurea aspera L.
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Cerastium pumilum Curt.
Erigeron sumatrensis Retz.
Coronilla varia L.
Crepis capillaris (L.) Wallroth
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Saulaie

Peupleraie
blanche

Frênaieormaie

Chênaie
mixte

Chênaiepineraie

4
10

34
9,6

8
7,3

21
14,8

5
5,5

III

I

IV
I
IV
I
I
I
I
I
IV
III
IV
III

II

I

I
I

III
I
V

III
I
V
V

I

I

I

I
I
IV
II
III

I
III

I

V
II
III

V
I
I
II
II

I
II

IV
I
I
I
V

IV

I

I

I
V
II

IV
I

I

IV
I
II
I
I
V

IV

I
II

II
I
I
I
I

III

II

IV
I
I
V
I
II

I

I

I
V
I
I

I
I

III

IV
I
II
I
I
I
III
III
I
III

V

II

I
I
I

I
I
I

I

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
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Saulaie
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw
Equisetum ramosissimum Desf.
Erigeron canadensis L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia seguieriana Neck.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca rubra L.
Galium aparine L.
Geranium molle L.
Geranium purpureum L.
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják
Humulus lupulus L.
Juncus bulbosus L.
Lagurus ovatus L.
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
Silene latifolia Poir.
Myosotis arvensis Hill
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Osyris alba L.
Phleum pratense L. subsp. nodosum (L.) Dumort.
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Picris hieracioides L.
Pinus pinea L.
Rosa canina L.
Rubus ulmifolius Schott.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb.
Senecio gallicus Chaix
Sonchus oleraceus L.
Sorbus domestica L.
Stellaria media (L.) Vill.
Tamarix gallica L.
Tilia platyphyllos Scop.
Torilis arvensis (Huds.) Link
Archéophytes et néophytes
Acer negundo L.
Amorpha fruticosa L.
Arundo donna L.
Ficus carica L.
Juglans regia L.
Platanus hispanica Münchh.
Robinia pseudoacacia L.
Solidago sp
Sicyos angulatus L.
Vitis x riparia

Peupleraie
blanche

FrênaieOrmaie

Chênaie
mixte

ChênaiePineraie

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I

I
I
I
II
III
III

I
II
I
I

V

I
I

I

I
I
I
I
I
I
I

III

II
II
I
III
I
I
I

I
II

I
V
I

I

(1) caractéristiques d’association, alliance et ordre
(2) caractéristiques de classe

Ce site n’est pas protégé. Il risque d’être totalement détruit par la construction de l’autoroute Sud en projet actuellement.
Les sites d’âge intermédiaire présentent des
surfaces très variées, les plus grands étant les
forêts de Beaujeu et de Tourtoulen. La canopée est dominée par Populus alba, P. nigra,
Fraxinus angustifolia et Hedera helix. L’orme
mineur (Ulmus minor) atteint rarement la canopée depuis les épidémies successives de graecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

phiose. Peupliers noirs et blancs sont les arbres
les plus imposants des peupleraies, avec des
diamètres dépassant souvent le mètre. Certains
individus dépassent 1,30 m (nord de l’île
Saint-Pierre, île des Pilotes). Les sous-étages
sont denses, rendant l’accès difficile. Ils sont
constitués de buissons tels que Cornus sanguinea, Evonymus europaeus, Crataegus
monogyna, parfois Corylus avellana auquel
on peut ajouter l’archéophyte Ficus carica.
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Ces espèces caduques coexistent souvent avec
une espèce sempervirente, le laurier noble
(Laurus nobilis). Il existe d’autres espèces
sempervirentes dans les sous-bois, plus discrètes, comme un rosier grimpant (Rosa sempervirens), le petit houx (Ruscus aculeatus),
et le troène (Ligustrum vulgare). Le lierre est
un élément important de ces forêts, il peut
tapisser le sol et grimper jusque dans la canopée. Au sol, les herbacées sont rares, en
dehors de deux géophytes Arum italicum et
Iris foetidissima. Les trouées forestières sont
colonisées par deux espèces monopolisantes :
la ronce (Rubus ulmifolius) et le laurier noble
(Laurus nobilis).
L’importance des exotiques varie avec les
usages : plus la forêt a été utilisée, plus elle
s’enrichit en exotiques, notamment si elle se
situe en bordure de l’eau. Des faciès à Acer
negundo, à Ficus carica, à Robinia pseudoacacia, et Vitis × riparia sont très fréquents.
Amorpha fructicosa abonde dans les jeunes
peupleraies très lumineuses en bordure de
chenal. Quelques plantes étranges sont parfois
trouvées dans les peupleraies comme un palmier (Trachycarpus fortunei), le platane (Platanus × occidentalis) et même un mirabellier
naturalisé dans la forêt de Tourtoulen.
Les forêts de Beaujeu et de Tourtoulen ont été
largement utilisées dans un passé récent. À
Beaujeu, la forêt a été exploitée en oseraies
jusqu’il y a un peu plus d’un siècle, puis ces
usages ont été abandonnés, permettant au
milieu de se reconstituer spontanément. Dans
les années 1970, un parcours cavalier a été
entretenu. En dehors de cet usage, la forêt est
laissée en libre évolution. À Tourtoulen, les
usages ont aussi été nombreux (coupes, plantations, nombreux chemins de traverse). Le
site est protégé intégralement depuis 1987.
L’île de Saxy, en amont d’Arles sur le Rhône,
a été stabilisée au cours des travaux d’endiguement du XIXe siècle. En raison de sa situation à plus de 6 m au-dessus du niveau
d’étiage du fleuve, elle n’est atteinte que par
les grandes crues. L’eau peut alors monter à
plus de 1,50 m à l’intérieur de la forêt, sur de
très courtes durées. Une grande partie de l’île
est boisée, mais les boisements ont été plusieurs fois coupés. La partie remarquable est
au centre de l’île : elle couvre un à deux hectares tout au plus. Les peupliers sont de
grandes dimensions (plus de 150 cm de diamètre), ainsi que les frênes. Le lierre est particulièrement envahissant, du sol à la canopée.
En revanche le laurier et le figuier, tous deux
84

très présents dans les peupleraies plus âgées,
manquent dans cette forêt. Dans les chablis,
Rubus ulmifolius, Sambucus ebulus et Arundo
donna se disputent l’espace. Les exotiques ne
manquent toutefois pas : on trouve localement
l’érable negundo, le robinier faux acacia et la
canne de Provence dans les chablis. Amorpha
fructicosa n’apparaît qu’en bordure de l’eau sur
les enrochements. L’île de Saxy est protégée.
La saulaie blanche (Salicetum albae, Ellenberg 1972) (Salicion albae) de l’île de Saxy
est un des rares exemples de saulaie fonctionnelle. En effet, cette association devient
de plus en plus rare le long du Rhône depuis
la stabilisation des niveaux d’eau et la faible
dynamique du fleuve. La concurrence avec
Amorpha fruticosa empêche l’installation des
saules sur les berges, le plus souvent dans l’île
de Saxy. Le nombre moyen d’espèces est de
10. Elle n’occupe qu’une faible surface,
moins d’un hectare. Dominée par Salix alba,
la canopée inclut aussi quelques ormes, peupliers noirs, et deux lianes : la clématite et surtout une exotique envahissante, Sicyos angulatus. Cette liane ne s’observe que dans l’île
de Saxy. Les sous-étages sont très peu denses.
En revanche, le sol est couvert d’armoise, de
ronce (Rubus ulmifolius) et de tapis serrés de
Sicyos angulatus. Cette saulaie est laissée en
libre évolution, tout comme la peupleraie
adjacente.
La frênaie-ormaie à peuplier blanc (FraxinoUlmetum Tuxen 1952) (Alno-Ulmion) est très
proche de la peupleraie blanche. Sa richesse
floristique moyenne est de 7,3 espèces par
relevé. Elle s’installe en arrière des bordures
du fleuve, et ne bénéficie pas des inondations
du fleuve. En revanche, elle dépend fortement
des niveaux d’eau de la nappe souterraine. On
la trouve en rive gauche du Grand-Rhône
(Plan du Bourg) sur les marges extrêmes du
lit majeur (bois de Meyranes, mas SaintGeorges). Ces forêts sont relativement
anciennes, et existaient déjà avant la crise du
phylloxera. Ainsi, le bois de Meyranes existe
depuis 1750 au moins. Ces deux forêts ont été
inondées en 2003 et 2011. Elles ne sont pas
exploitées pour leur bois, mais le bois mort
est partiellement récolté. Toutefois, de nombreux chemins les parcourent, qui multiplient
artificiellement les entrées de lumière. Les
sous-bois sont denses, localement dominés
par la ronce (Rubus ulmifolius), plus rarement
le petit houx (Ruscus aculeatus). Les espèces
dominantes sont celles des Populetalia et
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Querco-ilicis. De nombreux lierres sont morts,
sans doute par suite d’un stress hydrique.
Au sein même de ces deux forêts se trouvent
deux belles populations de vignes adultes. Ces
vignes sont soit des exemplaires de la vigne
sauvage (Vitis vinifera subsp. sylvestris), soit
des individus ensauvagés de vigne cultivée
(Vitis vinifera subsp. vinifera). La détermination de l’espèce se fait par plusieurs critères :
morphologie foliaire (feuilles trilobées de
petites dimensions, entre 70 et 80 cm²), pilosité sur la face inférieure de la feuille, dioécie, très petites baies. Ces critères ne sont toutefois pas suffisamment puissants pour éviter
les confusions avec les vignes échappées de
culture. Les données présentées dans ce travail devront donc encore être confortées par
la génétique. 49 individus ont été recensés (20
à Meyranes, 29 à mas Saint-Georges), mais il
y en a probablement bien plus. La plupart de
ces vignes atteignent des dimensions remarquables en diamètre (9 pieds ont un diamètre
de 8 cm). Mais à partir de 4 cm de diamètre
en général, les individus atteignent la canopée. On les trouve autant dans la forêt que sur
les bords de chemins et de roubines. La moitié d’entre elles ne s’appuient que sur un
tronc, le plus souvent un frêne (la moitié des
cas), plus rarement sur peuplier. Orme, aubépine, laurier ou figuier, pourtant abondants
dans les sous-bois, sont peu utilisés. Sous laurier, les vignes sont mortes. En général, les
plantes se situent en bordure de chemin, mais
d’autres évoluent également en pleine forêt,
dans les trouées.
Les sites de Meyranes et du mas SaintGeorges sont privés, et utilisés uniquement
pour la chasse. À mas Saint-Georges, une partie du bois mort est collecté.
La chênaie mixte de chêne vert (Quercus ilex)
et chêne pubescent (Quercus pubescens)
appartient au Quercetum ilicis (Br.-Bl. 1915).
Elle s’installe sur les dunes fluviatiles de la
Grande Camargue (bois de Latilon), qui ont
échappé à l’arasement, et sur les dunes maritimes de Petite Camargue (bois de Quincandon). Cette association est largement répandue en Méditerranée occidentale en dehors du
domaine alluvial.
Le bois de Latilon se situe en bordure du
Rhône, sur sa rive gauche (Plan de Bourg),
Cette petite forêt est remarquable par les
dimensions des chênes verts et pubescents,
dont certains atteignent 70-80 cm (contre
1,20 m pour les vieux chênes des bordures de
la digue). Comparée aux ripisylves, la chênaie
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

de Latilon est plus riche floristiquement, avec
une moyenne de 14,8 espèces par relevé. En
effet, aux espèces typiques des chênaies
s’ajoutent les espèces alluviales proches :
Populus alba, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia dans la canopée. Laurus nobilis est souvent présent en faciès dans les sous-étages, en
compagnie d’espèces du Quercetum ilicis :
Phillyrea angustifolia, Ruscus aculeatus,
Lonicera implexa. Les lianes sont bien représentées dans toutes les strates (Smilax aspera,
Rubia peregrina, Clematis flammula, Rubus
ulmifolius, Asparagus acutifolius, Aristolochia clematitis). La richesse floristique
moyenne est de 14,8. Les espèces exotiques
sont rares. Ce bois est privé et semble utilisé
de manière extensive. Les vieux chênes semblent préservés pour l’instant de toute coupe.
Il subsiste d’autres petites dunes boisées en
Camargue (mas d’Argence, mas des Bordes,
de Lauricet, dune de la Commanderie, dune
du mas de Grille). Les dunes du mas d’Argence, Bordes et pour partie bois de Beaumont forment un reliquat de complexe
dunaire très en amont du delta, avec dunes de
5 à 8 m de hauteur. La plus grande dune boisée est celle du mas des Bordes, qui fait 5 ha.
La dune du mas de Grille, très petite et entourée de champs, se réduit à un taillis de chênes
verts. En revanche, sur certaines dunes, les
chênes atteignent des dimensions impressionnantes. Ainsi la petite chênaie du mas des
Bordes comporte un énorme individu de plus
de 1,50 m de diamètre. Ces boisements appartiennent à des propriétés privées. Certains sont
peu utilisés, d’autres altérés par des coupes ou
coupés par des chemins surdimensionnés.
Seule la dune de la Commanderie a un statut
de réserve intégrale.
En Petite Camargue, dunes et barres d’embouchure sont composées de sables et présentent toutes une topographie ondulée entre
3 et 6 m de hauteur. Les boisements sont nettement plus artificialisés par des plantations
très anciennes de pins (Pinus pinea, P. pinaster, parfois P. halepensis). La pineraie de
Quincandon, près d’Aigues-Mortes, est
constituée de 45 % de pin pignon et de pin
maritime (Pinus pinaster), et 4 % de pin
d’Alep (Pinus halepensis), avec un sous-étage
bien fourni en chênes (Quercus pubescens et
Quercus ilex). Il s’agit du boisement le plus
intéressant de cette partie du delta, par sa surface (114 ha), son ancienneté (elle comprend
une partie âgée d’au moins 300 ans, composée de vieux pins pignons), et la manière dont
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il est exploité (les pins sont exploités par
petites trouées, et les sous-étages de chênes
sont intégralement conservés ; les arbres
morts sont aussi laissés en place). Une petite
partie n’est plus exploitée depuis 100 ans.
Deux incendies dans les années 1950 ont
ravagé la pineraie sur un tiers de sa surface
(De Bernis, communication orale). Dans les
strates basses, Phillyrea angustifolia domine,
formant parfois des buissons difficilement
pénétrables. Quelques lianes (Hedera helix,
Smilax aspera, Vitis × riparia) occupent les
trouées ou les bordures de chemin et de drain.
Le sol est en général couvert d’aiguilles de
pin et ne comprend que quelques herbacées
disséminées (Aristolochia clematitis pour
l’essentiel). Cette forêt inclut aussi sur ses

bordures des facies à chêne pubescents purs,
et des franges de peuplier blanc en bordure de
drains. Notons que dans une parcelle voisine
se trouve le pin pignon dit de Barberousse,
magnifique avec son diamètre de 1,50 m, et
qui aurait un âge de quatre siècles.
La richesse floristique moyenne du boisement
de Quincandon est de 5,5, soit bien moins que
dans les autres boisements camarguais. Les
substrats filtrants, la proximité du sel et l’importance de la litière de pins expliquent cette
faible diversité. La salinité des sols a été augmentée par la suppression des inondations par
surcreusement du Vidourle en 1965. En raison du sol filtrant et des remontées de sel, les
chênes ne deviennent pas très gros et ne
vivent sans doute pas très longtemps.
Structure de la canopée

Figure 2 – Photographie hémisphérique prise dans le boisement dunaire
à chênes verts de Latilon.

Figure 3 – Photographie hémisphérique prise dans le boisement
de Tourtoulen.
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En dépit de leurs différences floristiques, les
forêts étudiées ont toutes des canopées
lacuneuses, caractérisées par de larges ouvertures (figures 2 et 3). Cela explique les valeurs
élevées d’ouverture de canopée (CO) et d’indices foliaires (LAI). Cela explique l’importance des pourcentages en lumière directe
(PPDF) arrivant au sol, liée à l’importance des
taches de lumière de longue durée (plus de
30 minutes). L’ensemble des valeurs (CO,
LAI, PPDF) ne diffèrent significativement pas
(p > 0,05) en fonction des sites (tableau 3).
Même si statistiquement on ne décèle aucune
différence entre les trois niveaux de maturité
de la peupleraie blanche (Arles, Tourtoulen et
Saxy), on peut noter toutefois une évolution
dans les valeurs de l’ouverture de la canopée.
La jeune peupleraie à canopée monospécifique d’Arles présente des valeurs moyennes
élevées (CO = 22 %), mais avec des écarts de
valeur relativement faibles (3,2), contrastant
avec les valeurs trouvées dans la vieille peupleraie de Saxy (CO = 11 %) composée de
très gros arbres et d’un sous-bois très hétérogène, qui expliquent les écarts-types élevés.
Tourtoulen apparaît nettement comme un cas
intermédiaire.
Concernant les taches de lumière, les seules
différences notables concernent la saulaie de
Saxy. Les valeurs dans ce peuplement sortent
toutes de l’intervalle de confiance des autres
boisements, notamment pour mas SaintGeorges et Tourtoulen (tableau 4). En d’autres
termes, les saulaies à l’architecture très simple
(une canopée, un sous-étage réduit aux
grandes herbes et quelques lianes) sont caracecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Tableau 3 – Ouverture de la canopée (CO), indice foliaire (LAI), éclairement direct relatif en % (ISF).
NS : différence non significative (p > 0.05).
Situation

Type forestier

Arles
Tourtoulen
Saxy
Saxy
Mas Saint-Georges
Latilon
Quincandon

Peupleraie blanche
Peupleraie blanche
Peupleraie blanche
Saulaie blanche
Frênaie – ormaie
Chênaie mixte
Chênaie – pineraie

CO (%)

LAI

ISF (%)

22,3 ± 3,2
18,9 ± 4,3
11,9 ± 6,0
21,3 ± 2,0
19,6 ± 1,1
16,6 ± 2,8
17,8 ± 6,0
NS

1,5 ± 0,8
1,6 ± 0,2
2,2 ± 1,7
1,7 ± 0,5
1,6 ± 0,1
1,9 ± 0,2
1,8 ± 0,4
NS

24,2 ± 1,6
18,6 ± 13
20,5 ± 5,6
12,8 ± 2,2
21,8 ± 4,2
18,8 ± 7,4
20,5 ± 7,4
NS

Tableau 4 – Intervalles de confiance des différents sites pour les taches de lumières de durée :
entre 2 et 4 minutes et entre 4 et 6 minutes.
Borne
inférieure

Borne
supérieure

Écart
significatif

Borne
inférieure

entre 2 et 4 minutes
Mas St Georges
Saxy (peupleraie)
Tourtoulen
Arles
Saxy (saulaie)
Bois de Latilon

6 642
5 344
5 605
7 635
4 964
4 761

Différence significative avec :

9 507
9 171
7 577
9 169
5 459
6 728

Borne
supérieure

Écart
significatif

entre 4 et 6 minutes
e
e
e, f
a, c, d
d

892
554
680
1 347
590
1 080

9 756
1 553
1 247
1 474
710
6 185

e

e
a, d, f
e

a : Mas Saint-Georges, b : Saxy (peupleraie), c : Tourtoulen, d : Arles,
e : Saxy (saulaie), f : bois de Latilon.

térisées par une moindre quantité de petites
taches de lumière, rapport aux autres forêts
d’architecture plus complexe, et donc plus
riches en petites taches de lumière. Toutes ces
forêts comprennent un nombre important
(entre 50 et 100) de taches de lumière de
longue durée (supérieure à une demi-heure),
expliquant la forte luminosité des sous-étages.

Discussion
Biodiversité
Les forêts de Camargue s’intègrent au vaste
ensemble des formations forestières eurasiatiques caducifoliées. Les ripisylves les mieux
développées sont celles représentées par le
Populetum albae, typique des bords de cours
d’eau permanents de la Méditerranée occidentale, qui remontent toutefois loin en
Europe tempérée, des bords du Rhin supérieur
au Danube moyen et inférieur (Schnitzler &
Carbiener 2007). En dehors de la peupleraie
blanche, la Camargue comporte deux autres
types de ripisylves, les saulaies blanches à
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

peupliers noirs, et la frênaie-ormaie à peuplier
blanc, toutes deux également typiques des
bords de grands fleuves européens. Leur surface très réduite est liée d’une part aux déforestations, d’autre part, pour les saulaies
notamment, à l’arrêt de la dynamique fluviale,
indispensable à la régénération des saules. La
saulaie-peupleraie est également concurrencée depuis quelques décennies par une exotique envahissante, Amorpha fruticosa, une
Fabacée originaire d’Amérique du Nord, qui
forme des fourrés monospécifiques le long
des bras du Rhône, dans tout le delta jusqu’à
la partie salée.
Les ripisylves camarguaises ont donc des affinités fortes avec celles de l’amont, situées
dans un autre biome (Rhône supérieur) et
celles d’autres fleuves européens issus des
Alpes. Quoique ces forêts se situent dans des
biomes différents, elles évoluent dans des
conditions écologiques similaires liées aux
caractéristiques hydrologiques et sédimentaires des deux fleuves : inondations estivales,
substrats calcaires, humidité permanente évitant le stress hydrique en été, grâce à la présence d’une nappe à faible profondeur. Les
inondations arrivant en début d’été stimulent
87
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en effet la photosynthèse dans un contexte de
chaleur. Elles sélectionnent aussi des espèces
végétales héliophiles (chêne, frêne, ormes,
peupliers et grandes lianes), qui laissent passer la lumière dans les sous-bois et permettent
leur développement. L’exubérance végétale
provient aussi d’un troisième facteur, l’intense
activité bactérienne, stimulée par l’eau et la
chaleur. La conjonction de tous ces facteurs
explique que toute la forêt soit remplie de
chlorophylle, du sol à 45 m de hauteur. Les
expressions de « jungle » ou de « forêt de
lumière » s’expliquent par cette impression de
luxuriance végétale, proche des forêts tempérées chaudes ou tropicales (Schnitzler & Carbiener 2006 ; 2007). En témoignent les
dimensions étonnantes de certains arbres.
Les sous-étages des forêts alluviales de
Camargue ont un microclimat encore plus
lumineux que celles du Rhin. Les analyses
architecturales par photographies hémisphériques effectuées dans les forêts du Rhin supérieur indiquent une moyenne d’ouverture de
la canopée de ces forêts moindre
(6,7 ± 3,5 %), un indice foliaire moyen plus
élevé (3 ± 1) et un pourcentage de lumière
plus faible (4,8 ± 3,7) (Schnitzler non publié).
Une explication peut être donnée à ces différences : l’influence des vents violents qui
soufflent sur la Camargue, qui limite la croissance du feuillage dans les strates hautes et
autorise une plus grande quantité de lumière
dans les sous-étages. L’importance de la
lumière explique les difficultés de pénétration
dans les forêts camarguaises, encore accentuées par l’importance de la ronce.
On retrouve dans les deux types de ripisylves
des espèces d’affinité médio-européenne
(Cornus sanguinea, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Clematis vitalba) et méditerranéennes (Populus alba). Les différences floristiques portent sur la présence d’espèces
laurifoliées (Laurus nobilis, Ruscus aculeatus), dans les forêts camarguaises. Le laurier
noble (Laurus nobilis) qui occupe les sousétages de manière parfois très dense, peut
éventuellement provenir des jardins autour
des mas, mais est considéré comme un élément à part entière des forêts méditerranéennes. Avec d’autres espèces telles que le
houx et l’if, le laurier fait en effet partie du
cortège des espèces laurifoliées, disparues
avec les défrichements et les usages intensifs
des forêts en Méditerranée, qui retrouvent lentement leur place grâce à la déprise agricole
(Quézel & Médail 2003).
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Les lianes sont très abondantes dans les forêts
camarguaises, en particulier dans les forêts
alluviales. 15 espèces ont été dénombrées en
Camargue, dont la rare vigne sauvage (Vitis
vinifera subsp. sylvestris), le lierre (Hedera
helix), la salsepareille (Smilax aspera), la clématite (Clematis vitalba), le houblon (Humulus lupulus) mais aussi un rosier grimpant à
15 m (Rosa sempervirens), une ronce dépassant les 5 m (Rubus ulmifolius) et plusieurs
lianes de sous-bois dont certaines typiquement méditerranéennes. Comparées à d’autres
ripisylves du bassin méditerranéen, celles du
Rhône sont parmi les riches en espèces de
lianes de toutes les forêts du bassin méditerranéen (Schnitzler & Carbiener 2006 ;
Schnitzler & Arnold 2010). La vigne sauvage
est une liane typique alluviale, qui a beaucoup
souffert de l’expansion de pathogènes américains (oïdium, 1845 ; phylloxera, 1863 ; mildiou, 1878), ainsi que des déforestations, des
aménagements hydrauliques et de l’invasibilité croissante des espèces américaines ensauvagées (Arrigo & Arnold 2007). Sa situation
actuelle est donc devenue critique en Europe
occidentale, expliquant son classement sur la
liste des espèces en danger par l’UICN
(Union internationale pour la conservation de
la nature) dans les années 1980. Depuis 2000,
l’espèce est considérée en danger critique
d’extinction (Arnold et al. 1998). L’importance des boisements camarguais pour la protection de cette espèce est à souligner.
Les dunes fluviatiles de Camargue sont colonisées par les chênaies mixtes (Quercetum ilicis), association très répandue dans toute
l’Europe méditerranéenne en basse altitude.
Leur fonctionnement est toutefois différent. Il
est probable que les plus grands arbres atteignent la nappe phréatique, ce qui leur assure
une meilleure alimentation en eau durant
l’été. Ces forêts sont aussi claires que les ripisylves, pour plusieurs raisons :
a) elles sont constituées de chênes ou de pins,
qui sont des espèces de lumière comme les
peupliers ;
b) les arbres de la canopée souffrent, comme
les ripisylves, des effets du vent ;
c) les forêts dunaires sont exploitées bien
davantage que les ripisylves, les chênes étant
souvent coupés.
La luminosité des sous-bois explique la densité des sous-étages avec parfois des plages
continues de petit houx ou de ronce. En général, ces plages sont situées dans un chablis ou
en bordure de lisière.
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Les chênaies mixtes devaient connaître une
grande extension dans la plaine deltaïque et
les terrasses hautes du fleuve avant les défrichements néolithiques. Au regard des dimensions spectaculaires qu’on trouve chez certains chênes le long des digues, on peut
imaginer la beauté de ces forêts lumineuses
dominées par une canopée haute d’individus
gigantesques, lorsqu’ils atteignaient un âge
avancé.
Les pineraies de la Petite Camargue sont plantées par l’homme depuis des siècles. Les pins
(P. pinea et P. halepensis) ont été plantés pour
fixer les cordons dunaires, mais ils étaient certainement présents naturellement dans les
situations où d’autres espèces arborescentes
ne pouvaient pousser. De nombreuses plantations ont été faites notamment au cours du
XXe siècle. Elles ont été entretenues grâce à
un système de roubines. Sur les dunes les plus
proches de la mer, les conditions de survie de
ces pins deviennent très difficiles : le vent est
chargé d’embruns, les remontées de sel dans
le sol sont fréquentes, ce qui explique les
faibles dimensions des individus, leurs formes
tourmentées et les nombreuses ouvertures
dans les boisements. Les tempêtes de mer
peuvent détruire ces peuplements en une seule
fois, comme cela s’est produit en 1982 : la
mer avait alors envahi la Petite Camargue jusqu’au mas Fourcat, tuant de nombreux individus. L’importance des bois morts (arbres,
branches, litière) rend cette forêt inflammable,
ce qui nécessite une surveillance constante.
L’évolution naturelle des pineraies est la chênaie mixte mais ce seraient sans doute des
chênaies maigres, en raison des contraintes de
sol, dans lesquelles les pins ne seraient pas
absents.
État de conservation
La frênaie-ormaie à peuplier blanc du mas
Saint-Georges, la peupleraie de Saxy et la
pineraie à chêne pubescent de Quincandon
sont les formations boisées qui présentent
l’état de conservation le plus intéressant. Certaines portions de ces deux boisements sont
tout simplement somptueuses. Au mas SaintGeorges, il s’agit de la petite partie colonisée
par de très grandes vignes sauvages évoluant
dans un sous-bois totalement laissé en libre
évolution ; en forêt de Quincandon, les parties
à gros chênes sur dunes. L’île de Saxy fait
également partie des joyaux de la plaine deltaïque, par les gigantesques peupliers noirs de
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

sa partie la plus ancienne et non exploitée. Les
forêts du mas Saint-Georges et de Quincandon occupent des surfaces conséquentes ;
elles bénéficient aussi de gestion extensive
(pour la chasse ou le bois) incluant des parties laissées en libre évolution : elles sont
riches en gros arbres et en bois mort, même
dans les parties exploitées.
Notons que le boisement à jeunes peupliers
blancs d’Arles est aussi en bon état de conservation, en raison de la spontanéité de ce boisement. Le bois de Latilon est remarquable
pour ses très vieux chênes, et les peupleraies
de Beaujeu et de Tourtoulen pour l’arrêt des
usages depuis plusieurs décennies.
La forêt alluviale,
fournisseuse d’embâcles
Le rôle fonctionnel des forêts riveraines méditerranéennes a été largement souligné et
débattu par les scientifiques et les gestionnaires, qui n’ont toutefois jamais fait allusion
à un rôle tout à fait original de la ripisylve par
rapport aux cours d’eau : celui de fournisseuse
d’embâcles.
En effet, les contacts lit mineur et forêt âgée
sont des secteurs d’érosion et de prise en
charge des débris ligneux de tous volumes
tombant des rives. Ces embâcles transitent
dans l’eau lors des crues et se déposent dans
des zones de concavité en aval, participant
ainsi au fonctionnement morphologique et
biologique du cours d’eau (Thévenet et al.
2003). Ces bois sont nombreux dans le PetitRhône où ils sont respectés ; on en trouve
aussi dans le Grand-Rhône en bordure des
rives. Certains arrivent d’ailleurs à la mer :
après un séjour plus ou moins prolongé dans
l’eau douce, ils sont déposés sur les plages
proches de l’embouchure du Rhône (plage de
Piémanson). Ils y disparaissent en quelques
années (Coulet communication personnelle),
peut-être par l’action des larves (familles des
Curculionidés et Carabidae) qui y effectuent
leur nymphose (Caussanel & Dajoz 1967).
La présence de ces bois de plage est tout à fait
remarquable, car rares sont les plages en
France qui en contiennent encore. Ils ne sont
protégés qu’au sein de la réserve nationale de
Camargue : dans les autres sites de plage, ils
sont malheureusement utilisés par les campeurs, brûlés ou emportés, ce qui prive d’habitats et de ressources alimentaires toute la
faune saproxylique qui leur est associée. Par
ailleurs, leur dynamique des embâcles au sein
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des deux bras du Rhône n’a jamais été étudiée, comme cela a été fait dans d’autres cours
d’eau en France, par exemple le long de l’Ain
(Lassettre et al. 2007).
Où en sont la protection et la
restauration des forêts de Camargue ?
La protection des boisements camarguais
reste difficile au quotidien en raison des
coupes faites sur les digues et des besoins de
l’agriculture. L’expansion forestière n’est pas
à l’ordre du jour, quoiqu’il existe des zones
en voie de recolonisation spontanée : selon
Isenmann et al. (2004), ces jeunes boisements
couvraient environ 3 500 ha en 1991 en
Grande Camargue. Cette expansion spontanée
indique que la forêt serait largement plus présente dans le delta si l’homme la laissait
s’étendre.
La valeur écologique des boisements est toutefois reconnue par les gestionnaires d’espaces naturels et bien des mesures positives
ont été prises ces dernières décennies. Ainsi,
la bordure du Grand-Rhône fait partie des
espaces boisés classés (EBC) interdisant tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des
boisements. Les forêts les plus étendues
(Beaujeu, Quincandon) sont protégées par des
plans de gestion adéquats, parfois après discussion avec les gestionnaires des zones protégées de Camargue. Il existe aussi plusieurs
réserves naturelles incluant les boisements
précieux de Tourtoulen et de la dune de la
Commanderie qui sont laissées en libre évolution. Les ripisylves entre nord de l’île de
Saxy et Port-Saint-Louis sont à l’étude pour
être incluses dans le parc. Saxy bénéficie déjà
d’un arrêté de protection de biotope à cheval
sur le Gard et les Bouches-du-Rhône, qui
comprend le lit du fleuve, ses rives, ses îles,
ses annexes fluviales ainsi que sa ripisylve.
Les bois morts échoués sur les plages sont
préservés dans le cadre de la réserve nationale
de Camargue.
En Petite Camargue également, 35 000 ha
environ correspondent à Natura 2000, au sein
desquels deux zones d’intérêt communautaire
sont incluses, l’une dans la partie fluviolacustre et l’autre dans la partie lagunomarine. Des forêts dunaires et ripisylves très
fragmentaires sont incluses dans ce périmètre,
dont la forêt de Quincandon (forêt privée) et
le boisement de Grau-du-Roi (propriété du
90

Conservatoire du littoral). Dans les documents d’objectifs Natura 2000, les ripisylves
font l’objet de deux types de contrats : la restauration avec accompagnement ou l’évolution spontanée sur le long terme (dit
« vieillissement »). Des contrats de « mise
en vieillissement » se mettent en place avec
un plan de gestion.
Pour continuer dans le positif, un avant projet d’écartement des digues est proposé par le
syndicat mixte de gestion du Rhône et de la
mer. En effet, les digues sont affouillées par
le courant lorsqu’elles sont trop proches du
fleuve, ce qui oblige à des réparations
constantes à coût élevé. L’écartement des
digues de 40 à 50 m de part et d’autre (sauf
au niveau des « points durs » où se trouvent
des habitations) serait une solution intéressante économiquement. Sur la rive droite, il
se ferait à partir de l’écluse de Saint-Gilles
jusqu’à Sylvéreal ; sur la rive gauche, entre
Arles et Saintes-Maries. Un projet similaire a
été effectivement mis en œuvre entre Beaucaire et Fourques, mais d’envergure moindre
car les digues ont été davantage éloignées du
fleuve. Idéalement, ces zones internes aux
digues pourraient être confiées en gestion au
parc naturel régional de Camargue, et laissées
en évolution libre sur des surfaces très conséquentes. Parmi les nombreuses conséquences
positives de la reconquête forestière, la fourniture en bois mort au Petit-Rhône serait
considérablement augmentée, faisant de ce
bras de fleuve un haut lieu de naturalité.
Toutefois, bien des points négatifs subsistent.
Ainsi, les crues violentes des dernières décennies, et notamment celle de 2003, ont amené
à un renforcement des digues le long du Petit
et du Grand-Rhône. L’emprise de ces aménagements s’est faite sur les parties internes aux
digues (les ségonnaux), ce qui a fortement
accentué la fragmentation des ripisylves
(Roche 2008). Le boisement au sud d’Arles
est menacé de destruction par la construction
d’une autoroute, alors qu’il s’agit d’une véritable petite forêt méditerranéenne, comme il
en existe assez peu dans le delta.
Pourrait-on mieux faire ?
On pourrait donc rêver mieux pour ce delta,
site inscrit, bardé de titres de protection prestigieux pour les zones salées et non salées :
convention de Ramsar, réserve de biosphère
de l’Unesco, Natura 2000 au titre de la directive Habitat Faune Flore. En Grande
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014
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Camargue, le parc régional de Camargue
couvre ainsi 12 606 ha, entre Petit-Rhône et
Plan du Bourg. La Camargue bénéficie également de plusieurs réserves naturelles. La
réserve nationale de Camargue couvre
13 000 ha en Grande Camargue, et fait partie
des plus grandes réserves de zones humides
d’Europe, bénéficiant d’une protection intégrale. D’autres réserves ont également été
créées en Camargue : Tour du Valat, marais du
Vigueirat, Scamandre. Il existe des ZNIEFF
de type 1 (cas des dunes de la Commanderie)
et de type II (majorité de la Camargue), des
espaces en ZICO, en ZPS (directive Oiseaux),
et certains boisements bénéficient du statut
d’Espace boisé classé.
Les parties de la partie non salée du delta ainsi
que toute la plaine deltaïque en amont
d’Arles, qui comportent trop peu de boisements, sont soumises à une agriculture intensive. Les forêts alluviales pourraient tout au
moins retrouver un ruban continu entre Beaucaire, Arles, Port-Saint-Louis d’un côté,
Saintes-Marie, de l’autre, après l’écartement
des digues projeté par le syndicat mixte. Les
quelques îles qui subsistent devraient être
intégralement protégées, notamment l’île des
Pilotes, actuellement très cultivée. L’expansion des forêts améliorerait le statut de toutes
les espèces forestières, de l’avifaune aux
insectes saproxyliques, en passant par les
mammifères comme le castor, si sensible aux
arasements des forêts sur les digues, ou
encore le loup, le lérot, la noctule de Leisler,
le murin de Bechstein, tous bien représentés
il y a quelques siècles (Poitevin et al. 2010).
Les forêts offriraient d’excellents refuges pour
la vigne sauvage, toujours menacée par les
maladies américaines, elles limiteraient aussi
l’impact des exotiques envahissantes. Des
inondations de plus grande ampleur fertiliseraient le delta, limiteraient la salinisation des
eaux souterraines et réinjecteraient des sédiments dans ce milieu soumis à l’enfoncement
et à l’avancée de la mer. Enfin, ces forêts fourniraient encore davantage d’embâcles, de leur
intérieur jusqu’aux écotones forêt cours d’eau
et jusqu’aux bordures de mer.
L’ensemble de ces propositions serait plus aisément accepté par les populations locales si l’information sur la valeur intrinsèque de ces forêts
était mieux diffusée. La Camargue reste encore
marquée par l’image d’un milieu totalement
ouvert, dévolu aux marais et à la mer. Dans
cette vision, les forêts n’ont encore que très peu
de place parmi le grand public et les élus.
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C

e travail s’inscrit dans l’étude d’une espèce menacée
d’extinction, inscrite dans la liste rouge de l’union
internationale pour la conservation de la nature. Il s’intéresse en particulier à l’étude du magot (Macaca sylvanus,
Cercopithécidés). Cet animal a des rôles de premier ordre
dans les écosystèmes forestiers du Maroc. Il assure la régénération des forêts par pollinisation et dissémination des
graines chez de nombreuses espèces végétales. Il est aussi
le prédateur principal de plusieurs insectes phytophages.
Le premier chapitre est consacré à la détermination de la
carte de répartition et à l’estimation des effectifs des populations du magot dans le Haut Atlas central. La méthode
suivie consiste à mener des enquêtes dans tous les sites où
la présence des magots a été signalée, puis à collecter de
nouvelles données grâce à des sorties de terrain et à la
recherche directe des groupes du magot. Les résultats ont
montré que la distribution géographique actuelle du magot
est limitée à 10 petits sites. Entre février 2004 et décembre
2008, nous avons recensé seulement 644 individus qui
vivent dans 35 groupes différents. Le magot vit dans des
milieux denses ou ouverts à altitude variable à base de
Quercus ilex, Tetraclinis articulata, Pinus halepensis, ou
de Juniperus thurifera.
Le deuxième chapitre porte sur la démographie et les variations saisonnières et inter-habitats de certaines variables
comportementales chez le magot. La taille du groupe des
ecologia mediterranea – Vol. 40 (2) – 2014

Cascades d’Ouzoud a augmenté de 25 à 40 individus entre
2003 et 2007, puis il s’est scindé en deux groupes de 23 et
13 individus. On a observé un biais du sexe-ratio en faveur
des femelles et un biais du ratio adultes/immatures en
faveur des adultes. L’étude a montré que le magot est
capable d’ajuster le budget d’activité et l’alimentation aux
variations saisonnières et inter-habitats des ressources.
Cependant, chez les magots approvisionnés, nous avons
mis en évidence l’augmentation des fréquences d’agression, la diminution du temps de fourragement, de déplacement et de la consommation de certains aliments naturels.
En plus, en réponse à la présence permanente de l’homme,
les magots passent plus de temps dans les arbres, par conséquent ils n’ont pas l’opportunité d’exploiter les aliments
disponibles au sol.
Quant au troisième chapitre, il est consacré à l’évaluation
de l’interaction entre les populations locales et les magots
à l’aide d’interviews avec les habitants locaux, les dresseurs de magots et les touristes. L’étude a montré que la
capture des magots pour le commerce et l’utilisation
comme animaux de spectacle est active dans le Haut Atlas
central et que le ravage des champs par les singes est un
problème inquiétant.
En somme, le présent travail permet de conclure que le
magot court un danger dont l’ampleur est plus grande que
l’on estime généralement. Cette étude permet de formuler
des recommandations aux différents intervenants dans la
conservation de cette espèce.

Marine POUGET

2014

How to preserve unique evolutionary
legacy of Mediterranean endemic
plants?
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D

iversity patterns represent a temporary state in a
dynamic continuum of ecological and evolutionary
changes. Thus, conservation policies have to integrate this
dynamics to ensure long term conservation and priorities
have to be oriented towards the processes which generate
and maintain diversity. In order to conserve the biodiversity without needing to measure all its different components, it is necessary to question the existence and value of
biological and ecological surrogates. The original approach
of this thesis is to assess the capacity of phylogeography
as a method to find these surrogates. Indeed, phylogeography provide indices for diversification zonation and can be
used to delineate the units (e.g. evolutionary significant
units) that support diversification at intraspecific level. The
main objective of this thesis is then to evaluate, the role of
phylogeography in the conservation of the Mediterranean
flora. We based our analyses on two study areas harboring
two restricted endemic plant species: (a) the calcareous
Provence where the endemic Arenaria provincialis
(Caryophyllaceae) is found, (b) the coastal ranges of the
Maritime Alps where the endemic Acis nicaeensis
(Amaryllidaceae) grows. At a sub-regional scale, DNA
variation of Arenaria provincialis showed a spatial distribution, which can initiate a study of divergence and persistence in a historical framework within the landscape of
southern Provence. The patterns defined the evolutionary
legacy of Arenaria provincialis, established during the
whole Pleistocene period. These findings highlight the link
between the environment and the persistence of Mediterranean plants during the past climate changes. Analyses of
taxonomic and phylogenetic diversity revealed a strong
mismatch between the different components of biodiversity including the evolutionary legacy of Arenaria provincialis. These discrepancies reject the existence of a component of biodiversity that can be surrogate for all the
others. Conservation setting priority toward one component is irrelevant to protect biodiversity as a whole in the
southern Provence. Diversity studies should make further
progress taking into account all the components of biodiversity and understand their relationship to historical biogeography, ecological gradients and landscape history.
Along the Maritime Alps coastline, phylogeography and
ecological studies highlights fine scale heterogeneity of
Acis nicaeensis populations. Phylogeography of Acis
nicaeensis, revealed five conservation units. These units are
characterized by high differences in terms of isolation, size,
genetic origin, and ecology. To include their singularity in
conservation planning were also considered to set priorities on the basis of originality and vulnerability. Spatial
analysis revealed a significant correlation between the level
of landscape urbanization and the disappearance of some
populations. In this study, phylogeography associated to
vulnerability analysis set the priority of conservation
actions targeting small areas located near the coastline and
sheltering small but highly original populations currently
94

surrounded by urban sprawl. These priorities will aim to
avoid the loss of A. nicaensis evolutionary legacy as well
as the flora associated to coastline refugia. The two case
studies attest for (a) the crucial role of phylogeography to
access conservation goals designed after analysis of coarse
indicator of biodiversity as taxonomic diversity and (b) for
the strength of fine scale studies associating phylogeography, niche ecology and vulnerability studies to set priorities for concrete conservation actions.
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T

he main objective of the thesis was to experiment new
techniques of ecological engineering to restore the soil
and the vegetation of a mediterranean sub-steppe dry grassland, destroyed by an oil leak (plain of La Crau, Bouchesdu-Rhône, France). After evacuation of the polluted soil in
a specialized dump, soil was transferred in spring 2011, by
direct translocation, at a 1:1 ratio and keeping or not of the
vertical organization of the soil main layers. After three
years of monitoring, we were able to highlight the importance of taking into account different components (soil,
vegetation, myrmecofauna) of the ecosystem, and especially their interactions to better assess the future success
of ecological restoration operations. We found that soil
regeneration for physico-chemical and biological parameters, could be quick for some of them (carbon biodegradation, microbial biomass) but much slower for others (recovery of vertical exchanges between layers in the soil profile).
Similarly, the regeneration of the steppe vegetation was
reached in the short term (three years) concerning its
species richness, its species diversity and its similarity of
composition with the reference steppe, but at high economic and environmental costs (destruction of the donor
site). Then, the harvester ant Messor barbarus was considered as a potential ecosystem engineer which can complement the undertaken restoration works by accelerating
the redistribution of viable seeds. Indeed, our results
showed that, by the construction of refuse piles, this ant
allowed the reference ecosystem to locally concentrate
some seeds and increase vegetation species richness, where
the refuse piles were naturally destroyed during the winter. The monitoring of the natural recolonization of ants
and a new experimental protocol of transfer of founding
queens, from the reference ecosystem to the restored
ecosystem, also showed, that when the habitat was not conducive for the natural recolonization of Messor barbarus,
transplantation achieved excellent results in the survival
rate of transferred ants. However, the monitoring will have
to be pursued for several years to validate the positive role
of ants on the restoration of the spatial structure of the
steppe plant community.
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S

tudying an ecological phenomenon require to consider
it in its entirety in order to apprehend all the causes and
consequences. In the Plain of La Crau, a sub-steppic
ecosystem in southeastern France, habitat fragmentation,
loss of biodiversity and land-uses changes have fostered
the encroachment by a species of brambles Rubus ulmifolius Schott of the original steppic patches. Using a multiscale analysis, the aims of the thesis are to highlight the
main drivers, to assess the consequences on the plant community and to test restoration techniques by evaluating their
effects on plant community and on bramble population.
The presence of high proportions of irrigated habitats and
formely fallows around invaded plots correspond to the
largest cover rates of brambles. At community scale, water
infiltrations have also a great impact on the steppe plant
community by favoring the dynamic of an herbaceous competitor species: Brachypodium phoenicoïdes (L.) Roem. &
Schult. Among the different disturbance regimes tested
(scrub-clearing and / or grazing), crossed with the presence
or the absence of sol draining, none could restore in the
short-term (3 years), the integrity of the steppe reference.
A significant increase in species richness and diversity was
only measured for drained, scrub-cleared and annually
grazed plots. At bramble population scale, the effects of the
different treatments change depending on the year, the season and the time of the day. However, disturbance regimes
(clearing and / or grazing) have more impact on eco-physiological and morphological traits of the bramble than the
water resources limitation. Our results highlight the difficulty controlling short-term dynamics of an invasive
species. They question the objectives of conservation and
/ or restoration of plots which can then be considered as
degraded ecosystems or as “novel ecosystems” whose
potential patrimonial values are still unknown.

224 p.
Thèse soutenue le 10 décembre 2014 à l’IUT d’Avignon, site
Agroparc, amphithéâtre génie biologique.
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M

y PhD thesis is in the context of the study of the
impact of environmental changes on marine biodiversity, with an intra-specific and inter-specific level.
Selected models are Mediterranean octocorals (red coral

Corallium rubrum and gorgonians Paramuricea clavata
and Eunicella cavolini). These species are already potentially affected by global change as they suffered for mortalities events in 1999, 2003 and 2006, linked with thermal
anomalies. These species have already experienced strong
past environmental fluctuations (changes in sea level and
temperature), during the Quaternary. 20,000 years ago, the
sea level was 120 meters lower than present and populations located above this level are issued from recolonisation. Better understanding the genetic consequences of
these past fluctuations on organisms will help us understanding the potential future consequences of current climate change. During my PhD, we studied the evolution of
these species through comparative phylogeography: several nuclear loci were used to try to detect past demographic changes and to reconstruct the evolutionary history
of these species. Phylogenetic expansion and persistence
signals were detected. Moreover, I showed that the phylogeographic barriers known in the Mediterranean Sea, such
as the Almeria-Oran front, did not lead to deep genetic
breaks for these species. The study of the Eunicella spp.
species complex showed that genetic boundaries between
E. cavolini and E. singularis were not clear with potential
gene flow between them. Moreover, the impact of ongoing
climate change has been studied in experimental conditions. In aquariums, the results obtained on E. cavolini have
revealed adaptive processes in the presence of gene flow:
individuals 20 metres appeared more thermotolerant than
individuals from 40 metres. In situ, we initiated the study
of the phenology and reproduction of two species, P.
clavata and E. cavolini, and the first results suggest the
possibility of achieving similar levels of reproductive
efforts in contrasted thermal regimes. Through various collaborations, this thesis has allowed both to develop new
models but also to achieve an integrative approach of the
study of the adaptation of Mediterranean octocorals facing
past and ongoing climate change.
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