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ecologia mediterranea publie des travaux de recherche
originaux et des mises au point sur des sujets se rap-
portant à l’écologie fondamentale ou appliquée des
régions méditerranéennes, à l’exception des milieux
marins. La revue exclut les articles purement descriptifs
ou de systématique. ecologia mediterranea privilégie
les domaines scientifiques suivants : bioclimatologie,
biogéographie, écologie des communautés, biologie de
la conservation, écologie de la restauration, biologie des
populations, écologie génétique, écologie du paysage,
écologie microbienne, écologie végétale et animale, éco-
physiologie, paléoclimatologie, paléoécologie. La revue
accepte également la publication d’actes de colloques,
d’articles de synthèse, de notes méthodologiques, de
comptes rendus d’ouvrages, des résumés de thèses, ainsi
que des commentaires sur les articles récemment parus
dans ecologia mediterranea.

Les manuscrits sont soumis à des lecteurs spécialistes
du sujet ou aux éditeurs. La décision finale d’accepter
ou de refuser un article relève des éditeurs. L’article pro-
posé doit être envoyé en version électronique à
thierry.dutoit@univ-avignon.fr (version doc ou rtf). Une
fois leur article accepté, les auteurs devront tenir compte
des remarques des lecteurs, puis ils renverront leur texte
corrigé sous un mois toujours sous format électronique
(doc ou rtf). Passé ce délai, la seconde version sera
considérée comme une nouvelle proposition. Les illus-
trations originales seront jointes à l’envoi. Les épreuves
corrigées doivent être retournées au secrétariat de la
revue sans délai. Les livres et monographies devant être
analysés seront envoyés à l’éditeur en chef.

TEXTE

Les articles (dactylographiés en double interligne, en
format A4) doivent être rédigés de préférence en fran-
çais ou en anglais. Si l’article soumis n’est pas rédigé
en anglais, il est demandé (en plus des résumés) une ver-
sion anglaise abrégée ainsi qu’une traduction en anglais
des titres des figures et tableaux. L’article doit être com-
plet : titres français et anglais, auteur(s) et adresse(s),
résumés en français et anglais (au minimum), version
anglaise abrégée (si le texte n’est pas en anglais), mots
clés, texte, puis remerciements, bibliographie, figures et
tableaux. Le texte des articles originaux de recherche
devrait normalement comporter quatre parties : intro-
duction, méthodes, résultats, discussion. En ce qui
concerne la saisie du texte, il est simplement demandé
aux auteurs de distinguer clairement les titres des diffé-
rents paragraphes. Les titres ne seront pas numérotés.
Pour numéroter les sous-titres, éviter les lettres. Atten-
tion, l’emploi de mots soulignés est à proscrire. Les
noms d’auteurs cités figureront en minuscules dans le
texte comme dans la bibliographie. En français, n’utili-
sez les majuscules que pour les noms propres, sauf
exception justifiée. Les ponctuations doubles ( : ; ? ! )
sont précédées d’un espace, contrairement aux ponc-
tuations simples ( , . ). En revanche, toutes les ponctua-
tions sont suivies d’un espace. La mise en forme défi-
nitive du texte sera assurée par la revue.

AUTEURS
L’adresse de chaque auteur sera indiquée avec l’adresse
courriel de l’auteur pour la correspondance. Dans le cas
où la publication est le fait de plusieurs auteurs, il doit
être précisé lors du premier envoi la personne à qui doit
être retourné l’article après lecture.

RÉSUMÉS, MOTS CLÉS ET VERSION ABRÉGÉE
Les résumés doivent comporter 300 mots au maximum
et la version anglaise abrégée 1 000 mots (environ une
page). Le nombre de mots clés est limité à six, dans la
langue des résumés ; ils ne doivent généralement pas
figurer dans le titre.

BIBLIOGRAPHIE
La bibliographie regroupera toutes les références citées
et elles seules. Les références seront rangées dans l’ordre
alphabétique des auteurs et de façon chronologique. Les
abréviations internationales des titres des revues doivent
être utilisées (sauf en cas de doute). Vérifier attentive-
ment le manuscrit pour s’assurer que toutes les réfé-
rences citées dans le texte apparaissent bien en biblio-
graphie et inversement.

Article
Andow D.A., Karieva P., Levin S.A. & OkuboA., 1990.
Spread of invading organisms. J. Ecol. 4: 177-188.

Ouvrage
Harper J.L., 1977. Population biology of plants. Lon-
don, Academic Press, 300 p.

Chapitre d’ouvrage
May R.M., 1989. Levels of organisation in ecology. In:
Cherret J.M. (ed.), Ecological concepts. Oxford, Black-
well Scientific Public: 339-363.

Actes de conférence
Grootaert P., 1984. Biodiversity in insects, speciation
and behaviour in Diptera. In: Hoffmann M. & Van der
Veken P. (eds), Proceedings of the symposium on “Bio-
diversity: study, exploration, conservation”. Ghent,
18 November 1992: 121-141.

CITATIONS ET RENVOIS APPELÉS DANS LE TEXTE
Les mots « figures » et « tableaux » annoncés dans le
texte sont écrits en toutes lettres et en minuscules. Indi-
quer le nom d’auteur et l’année de publication (mais
indiquer tous les auteurs dans la bibliographie). Exem-
ples : « Since Dupont (1962) has shown that… », or
“This is in agreement with previous results (Durand et
al. 1990 ; Dupond & Dupont 1997)…”. Le numéro de
page de la citation n’est mentionné que dans le cas où
elle est entre guillemets. Si la publication est écrite par
plus de deux auteurs, le nom du premier doit être suivi
par et al.

ABRÉVIATIONS, NOMENCLATURE ET MOTS LATINS
L’usage d’une abréviation technique doit être précédée
de sa signification lors de sa première apparition. Les
codes de nomenclature doivent être respectés selon les
conventions internationales. Les mots latins doivent être
mis en italiques (et al., a priori, etc.), et en particulier
les noms de plantes ou d’animaux. Lors de la première
apparition du nom d’une espèce, il est demandé d’y faire
figurer le nom d’auteur (exemple : Olea europaea L.).

FIGURES ET TABLEAUX
Les figures et tableaux (précédés des légendes corres-
pondantes sur une feuille séparée) doivent être remis
séparément du texte, prêts à l’impression, sans nécessi-
ter de réduction (donc au maximum : format 16 × 22 cm
ou 8 × 22 cm). Tous les documents devant être insérés
dans le texte doivent être annoncés, numérotés dans
l’ordre croissant et légendés. Les tableaux informatisés
ne doivent pas comporter de signes ( : ou | ) pour mar-
quer les colonnes.

FICHIER ÉLECTRONIQUE
Les auteurs reçoivent gracieusement un fascicule de la
revue où leur article est paru ainsi qu’une version élec-
tronique de leur article pour diffusion.
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Instructions aux auteurs

ecologia mediterranea publishes original research
reports and syntheses in the fields of fundamental and
applied ecology of Mediterranean areas, except for
descriptive articles or articles about systematic. The edi-
tors of ecologia mediterranea invite original contribu-
tions in the fields of: bioclimatology, biogeography, con-
servation biology, restoration ecology, populations
biology, genetic ecology, landscape ecology, community
ecology, microbial ecology, vegetal and animal ecology,
ecophysiology, palaeoecology, palaeoclimatology,
except marine ecology. Symposium proceedings, review
articles, methodological notes, book reviews, Ph. D. the-
sis abstracts and comments on recent papers in ecologia
mediterranea are also published.

Manuscript reviews
Manuscripts are reviewed by appropriate referees, or by
the Editors. The final decision to accept or reject the
manuscript is made by the Editors. Please send an elec-
tronic copy of your manuscript (doc or rtf files) to our
journal (thierry.dutoit @univ-avignon.fr). When the arti-
cle is accepted, the authors should take reviewer’s com-
ments into consideration. They will send back to the
journal Editorial Office, within 1 month, an electronic
copy of the corrected manuscript (doc or rtf). Pass this
delay, the manuscrpt will be considered as a new sub-
mission. Enclose the original illustrations. Corrected
proofs must be returned to the journal Editorial Office
without delay. Books and monographs to be reviewed
must be submitted to the Editor-in-chief.

Manuscript preparation
TEXT
Manuscripts (typewritten with double spacing and A4
size for paper) should be preferably written in French,
English. If the language is not English, you should join
an English short version and English titles of figures and
tables. The manuscript must be complete: e.g. French
and English titles, author(s) and address(es), French and
English abstracts, an English short version (if English is
not the language used in the article), key-words, text,
references, acknowledgements, figures and tables. For
research papers, the text should normally consist of 4
sections: introduction, methods, results, discussion. In
typing the manuscript, please clearly distinguish titles
from others paragraphs. Titles and subtitles should not
be numbered. Avoid letters to number subtitles. Use
lower-case letter type for names. Do not underline any
word. In English, there is one blank after any punctua-
tion, never before. Copy editing of manuscripts is per-
formed by the journal.

AUTHORS
The email address of the corresponding author should
be mentioned on the manuscript. Each author’s address
should be specified. The first time, please precise the
complete address of the correspondent author to which
the proofs should be sent.

ABSTRACTS, KEYWORDS AND SHORT VERSION
Abstracts should be no longer than 300 words. The Eng-
lish short version should not exceed one page long
(1,000 words). Do not use more than six keywords. Key-
words should not be present in the title.

REFERENCES
All publications cited in the text should be presented in
a list of references following the text of the manuscript.
The list of references should be arranged alphabetically
on author’s names, and chronologically for each author.
You should abbreviate the titles of periodicals mentioned
in the list of references (except if you are not sure of it).
Check the manuscripts to make sure that all references
are cited and that all citations in the text are included in
the references. Use following system to write the refer-
ences:

Journal article
Andow D.A., Karieva P., Levin S.A. & Okubo A., 1990.
Spread of invading organisms. J. Ecol. 4: 177-188.

Book
Harper J.L., 1977. Population biology of plants. Lon-
don, Academic Press. 300 p.

Book chapters
May R.M., 1989. Levels of organisation in ecology. In:
Cherret J.M. (ed.), Ecological concepts. Oxford, Black-
well Scientific Public: 339-363.

Conference proceedings
Grootaert P., 1984. Biodiversity in insects, speciation
and behaviour in Diptera. In: Hoffmann M. & Van der
Veken P. (eds), Proceedings of the symposium on “Bio-
diversity: study, exploration, conservation”. Ghent,
18 November 1992: 121-141.

CITATIONS IN-TEXT
The words “figures” and “tables” announced in-text
should be written in extenso and with lower-case letter
type. In the text refer to the author’s name and year of
publication (followed by pages only if it is a quotation).
If a publication is written by more than two authors, the
name of the first author should be used followed by “et
al.” (this indication, however, should never be used in
the list of references: first author and co-authors should
be mentioned in it). Examples: “Since Dupont (1962)
has shown that…”, or “This is in agreement with previ-
ous results (Durand et al. 1990; Dupond & Dupont
1997)…”.

ABBREVIATES, NOMENCLATURE
AND LATIN WORDS
Explanation of a technical abbreviate is required when
the first use. International convention codes for nomen-
clature should be used. Latin words should be in italic
(et al., a priori, etc.), particularly for plants or animal-
s’denomination (the first time, please precise author’s
name: for example, Olea europaea L.).

FIGURES AND TABLES
All illustrations should be submitted separately and they
should be preceded by the figures and tables legends on
a separate page. Figures and tables should be sent ready
to be printed, so their size should be 16 × 22 cm or
8 × 22 cm maximum. All the illustrations being in-text
should be cited, increasing numbered, and should have
a legend. Computerised table columns should not be rep-
resented by signs (: or |).

ELECTRONIC FILE
Authors receive a free copy where their paper is pub-
lished as well as an electronic version of their paper for
distribution.
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En 2012, l’Institut méditerranéen d’écologie et de paléoécologie (IMEP)
devient l’Institut méditerranéen de biodiversité et écologie (IMBE)

Au 1er janvier 2012, l’Institut méditerranéen d’écologie et de paléoécologie
(IMEP) est devenu l’Institut méditerranéen de biodiversité et écologie (IMBE).
Ce nouvel institut comprend des chercheurs de la toute nouvelle université
d’Aix-Marseille, le CNRS (Institut écologie et environnement), l’IRD et
l’université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. Au total, plus de 
200 professionnels de la recherche en environnement travailleront dans le
cadre de ce nouvel institut avec comme objectif principal, l’étude des diverses
facettes de la biodiversité, principalement sur le pourtour méditerranéen
(l’un des 34 points chauds de biodiversité au niveau mondial). Il s’agira ainsi
plus précisément, dans une perspective d’écologie dite globale, de réconcilier
« biodiversité et humanités » en analysant les impacts du changement
climatique et des modes d’usage des terres sur le fonctionnement des
systèmes écologiques et les services écosystémiques en étudiant également la
relation homme-milieu dans les zones littorales et côtières, y compris le
milieu urbain ainsi que la diversité génétique des organismes et leur
évolution moléculaire. L’originalité de cette démarche réside aussi dans le fait
d’associer chercheurs en milieu marin et chercheurs en milieu continental,
deux communautés rarement réunies. Cette nouvelle organisation aura ainsi
pour conséquences une ouverture, dès 2013, de la revue ecologia
mediterranea aux articles d’écologie et de biologie marines.

In 2012, the Mediterranean Institute of Ecology and Palaeoecology
become the Mediterranean Institute of Biodiversity and Ecology

On January first, 2012, the Mediterranean Institute of Ecology and
Palaeoecology (IMEP) became the Mediterranean Institute of Biodiversity and
Ecology (IMBE). This new institute includes researchers of Aix-Marseille
University, the CNRS (Institute of Ecology and Environment), the IRD and the
University of Avignon. More than 200 professionals will work with as main
objective, the study of the diverse facets of biodiversity, mainly around the
Mediterranean Basin (one of the 34 hot-spots of biodiversity in the world).
This new organization will so have for consequences an opening from 2013,
of ecologia mediterranea to papers on marine ecology and biology.

Éditorial – Editorial

Pr Thierry DUTOIT

Éditeur en chef
Editor-in-Chief
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Abstract

In occidental Europe, Spain is one of countries
the most severely affected by desertification
(Arnalds & Arsher 2000). Particularly, South-east-
ern Spain is considered as one of the most
threatened areas by desertification in Mediter-
ranean Europe (Vallejo 1997). In 2003, the
Valencia Regional Forest Service implemented a
restoration demonstration project in this area.
The project site is a small catchment (25 ha)
located in the Albatera municipality. The catch-
ment is highly heterogeneous, with terraced
slopes, south-facing slopes and north-facing
slopes. The restoration strategy was based on
planting evergreen trees and shrubs which can
grow quickly after disturbances, and on field
treatments aimed at maximizing water collec-
tion (micro-catchments, planting furrows),
organic amendment (compost), and conserva-
tion (tree shelters, mulching). On south land-
scape unit, the whole category of restoration
treatments was applied: water micro-catchment
+ Tubex tree shelters + mulching & compost,
while on north landscape unit: netting tree shel-
ters + mulching & compost only were applied,
while in terrace landscape unit: furrows + net-
ting tree shelters + mulching & compost were
applied. Survival and growth of the planted
seedlings were used as metrics of restoration
success. To assess the effects of the treatments

5ecologia mediterranea – Vol. 38 (1) – 2012

applied for soil conservation, soil loss rates
(from 2005 to 2009) were evaluated using the
erosion pin method. We conclude that, despite
the limiting conditions prevailing on the south
unit, this landscape unit showed the highest sur-
vival and growth plant rates in the area. The
best seedling performances on the south land-
scape unit were probably due to the highest
technical efforts applied, consisting in the water
micro-catchment installation and the Tubex
plant shelters addition. In addition, soil loss
rates followed decreasing trends throughout
the assessment period. Soil loss rates were high-
est on south landscape unit in comparison with
the other landscape units, due to the more
accentuated relief. North landscape unit and
terrace unit showed a net soil mass gain, prob-
ably reflecting the trapping of sediments pro-
duced by plantation works.

Résumé

La désertification est un phénomène mondial
(Arnalds & Arsher 2000). En Europe occidentale,
l’Espagne est le pays le plus sévèrement touché.
Particulièrement, le sud-ouest de l’Espagne est
considéré comme l’une des zones les plus déser-
tifiées de l’Europe méditerranéenne (Vallejo
1997). En 2003, le service forestier régional de
Valence a exécuté un projet d’aménagement
forestier expérimental dans cette zone. La zone
d’étude est un bassin versant (25 ha), localisée
dans la commune d’Albatera, Espagne. Le bas-
sin versant est très hétérogène, constitué de
trois unités environnementales : une zone en

Effects of landscape spatial heterogeneity
on dryland restoration success.
The combined role of site conditions
and reforestation techniques
in southeastern Spain
Effets de l’hétérogénéité spatiale du paysage sur la restauration
de zones sèches. Rôles combinés des conditions locales
et des techniques de reboisement dans le sud-est de l’Espagne
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terrasses, un versant sud (adret) et un versant
nord (ubac). La stratégie de restauration écolo-
gique adoptée dans cette étude est basée sur
l’introduction des plantules forestières d’arbres
et d’arbustes qui se caractérisent par une crois-
sance rapide après perturbation, et de l’appli-
cation d’actions de restauration écologique
visant à optimiser les ressources hydriques
(micro-bassins, sillons de plantation), l’amende-
ment organique au sol (compost), la conserva-
tion de plantes (protecteurs de plantules) et la
préservation des sols (paillage). Dans l’unité sud
nous avons appliqué l’ensemble des traitements
de préparation du terrain pour la plantation
(micro-bassins + protecteurs de plantules Tubex
+ paillage et compost), pour l’unité nord nous
n’avons appliqué que les protecteurs de plan-
tules en maille + paillage et compost. Par
contre, pour l’unité de terrasses, nous avons
appliqué les sillons de plantation + protecteurs
de plantules en maille + paillage et compost. La
survie et la croissance en hauteur des plantes
introduites sont utilisées comme des paramètres
métriques pour l’évaluation du succès de res-
tauration. Afin d’évaluer l’effet de ces actions
de restauration sur la conservation des sols,
nous avons mesuré des taux d’érosion (de 2005
à 2009) en utilisant la méthode des clous d’éro-
sion. Malgré les conditions bioclimatiques limi-
tantes présentes dans l’unité sud, celle-ci a enre-
gistré les pourcentages de survie des plantes et
les croissances en hauteur les plus élevés. Les
meilleurs résultats obtenus dans l’unité sud pour
la survie et la croissance en hauteur des plan-
tules sont probablement causés par les efforts
techniques appliqués, et qui consistent dans
l’installation de micro-bassins et l’application de
protecteurs de plantules Tubex. Généralement,
les taux d’érosion ont suivi une tendance
décroissante durant la période de suivi ; les taux
les plus élevés sont observés dans l’unité sud,
principalement dus aux propriétés topogra-
phiques très accidentées de cette unité. Les uni-
tés expérimentales nord et de terrasses ont eu
un gain de la masse du sol, qui reflète proba-
blement l’accumulation des sédiments causée
par la plantation.

Introduction

Mediterranean ecosystems have undergone
millenaries of land use changes, in which
anthropogenic disturbances were the funda-
mental elements in explaining actual land-
scapes (Naveh 1990). Most Mediterranean
mountains were intensively exploited in the
past; their natural vegetation was completely
eliminated for agriculture, fire wood, or for
extracting ligneous substances. These inten-
sive land uses during many decades, caused
high losses in the ecosystem global biodiver-
sity, that could be irrecoverable because of the

disappearance of the original vegetation
cortege in these degraded zones (Maestre et
al. 2004; Bonet & Pausas 2004).

The severe climatic conditions in these areas
of the semi-arid Mediterranean basin under
anthropogenic pressure make them very vul-
nerable to disturbances, slowly converting
them to advanced desertification. These
degraded areas may not recover because the
original vegetation assemblages disappeared
from the surroundings (Maestre et al. 2004;
Bonet & Pausas 2004) and because irre-
versibility thresholds have been passed
(Cortina & Vallejo 1999; Reynolds et al.
2005; Cortina et al. 2006). This disquieting
environmental problem has become a major
issue that requires important attention. The
aggravation of this gravitational and intensive
land degradation forced scientists to explore
the true causes of land degradation, to develop
prevention strategies aimed at reaching eco-
logical rehabilitation of the degraded ecosys-
tems (Rubio & Recatalá 2006; Bautista et al.
2010).

In Mediterranean Europe, south-eastern Spain
is considered to be one of the areas most
threatened by desertification, due to intensive
land use, land abandonment, and the currently
limited bioclimatic conditions (Vallejo 1997).
Within the framework of the management of
Mediterranean mountains and of ecological
restoration to fight against the desertification
of degraded areas, a demonstration project
was implemented by the Valencia Regional
Forest Service in a semi-arid catchment from
Albatera municipality having as main objec-
tive the reforestation of abandoned mountains
in order to prevent common landscape degra-
dation by rainstorms; avoiding inundations
and its repercussions on soil loss and runoff
events. In this ecological restoration demon-
stration project, the more innovating tech-
niques were applied, owing to the wide refor-
estation experience and the range of
restoration assessment studies realised in
Spain.

First of all, a selection of the highest technol-
ogy for plant production under the best nutri-
ent conditions was adopted to increase plant
survival and growth as well as to strengthen
their resistance to cold, droughts, and ento-
mological infections (Planelles et al. 2001;
Carrasco et al. 2001). Also, the production of
evergreen seedlings under dry conditions is a
natural way to facilitate the plants adaptation
to the harsh semi-arid bioclimatic conditions
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of the study zone. For this reason, a long con-
tainer design was used in order to drive the
root zone growth towards deep soil horizons
(Chirino et al. 2008). In order to dig planting
holes, a retro-spider digger was used facili-
tating soil enrichment in the soil inferior hori-
zons (MacDonald et al. 1998; Vincent &
Davies 2003), without affecting the inter-
planting hole areas. In addition, Wetzel &
Burgess (2001) affirmed that soil removal
during hole digging increases the concentra-
tion of nutrients in plant leaf tissues. After
that, other restoration techniques of dry lands
around the world were applied to optimise
water storing (Ojasvi et al. 1999; Li et al.
2008; Rehman et al. 2009; Previati et al.
2010). Consequently, in the Mediterranean
semi-arid reforestation projects, forest man-
agers started to install the water micro-catch-
ments around the planting holes to collect
runoff and direct it towards the plant
(Albaladejo & Díaz 1990; Roldán &
Albaladejo 1994). Also, the application of
mulch and compost to the plant was adopted
due to their positive effect in the preservation
of soil moisture in root zone, the reduction of
rain splash impact, and for the organic amend-
ment, particularly in areas characterised by
water deficiency and eroded soils (Weill et al.
1990; Unger et al. 1991; Bautista 1999; Vin-
cent & Davies 2003; Agassi et al. 2004; Kruse
et al. 2004). Finally, a netting and Tubex plant
shelters were added to the seedlings with the
aim to reduce plant exposure to the sun radi-
ation and to protect them against rodent pre-
dation (Carreras et al. 1997; Fuentes et al.
2004).

Also, adaptive restoration is an innovative
notion which appears recently in the manage-
ment of degraded ecosystems. This branch of
ecological restoration is based on choosing
the adequate restoration treatments adapted to
the characteristics of each landscape unit in
the target to-be-restored area. Restoration
treatments were attributed to each landscape
unit depending on the severity of landscape
degradation. The most degraded sites of the
landscape were called the vulnerable points,
where special interventions were required in
order to mitigate the highest degradation
processes. Furthermore, vulnerability of
degraded ecosystems is considered as a key
concept for the prevention and protection
against any type of degradation form. There-
fore, the diagnostic of vulnerable points of the
degraded landscape is the correct strategy of
rehabilitation. However, it is considered an

initial step to restore these sensitive points to
reach the rehabilitation of the whole target
area. The spatial heterogeneity of the vegeta-
tion cover and of environmental factors is one
of the principal characteristics of arid and
semi-arid landscapes (Schlesinger & Pilma-
nis 1998; Breshears et al. 1998). Therefore, at
the time of making decisions about the choice
of adequate land management actions, this
typical attribute of spotted terrestrial ecosys-
tems was taken into account (Tongway et al.
2004).

After ecological restoration takes place,
restoration success has to be evaluated by a
simple, practical, and precise monitoring. For
this purpose Aronson & Le Floc’h (1993)
have developed a practical and useful
approach based on the “Vital Ecosystem
Attributes (VEA)” criteria. In this study, we
opted to use plant performances and soil loss
rates as quantitative indicators in order to
evaluate the efficiency of restoration treat-
ments. Also, we assumed that those indicators
determined the success or the failure of the
whole restoration demonstration project,
reflecting the degree seedling establishment
and soil conservation against hydric erosion.
The restoration treatments used here could be
useful for degraded areas characterized by the
same bio-physical properties.

The hypothesis of the present work is that the
restoration treatments applied to fight against
desertification according to the spatial het-
erogeneity and vegetation distribution in the
area could ensure on the short-term: 1) better
establishment of introduced plants (i.e. better
survival and growth rates), 2) better soil con-
servation and thus a decrease in soil loss rates.

Materials and Methods

Study site

Covering 24.52 ha, the study area is a sub-
watershed localised in the Vinalopó-segura
catchment in Albatera municipality in the
south of Alicante province, S.E. of Spain
(long. between 00o54’35.7” 00o55’15.7”W,
lat. between 38o14’16.5” 38o13’31.8”N). The
high point of the sub-catchment is the Monte
Alto, 682 m of altitude. The study site vege-
tation is composed of Matorral and scattered
patches of Pinus halepensis forest. The
Matorral is mainly composed of: Pistacia
lentiscus L., Stipa tenacissima L., Juniperus
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oxycedrus L.., Rhamnus lycioides L., and
Quercus coccifera L. The Pinus halepensis
Mill. patches date from the seventies refor-
estation projects. This watershed is one of the
most severely eroded areas of all European
natural areas, and is the most vulnerable to
desertification risk in the north of the Mediter-
ranean basin (Vallejo 2003). In the seventies,
the last anthropogenic impact on this zone is
the abandonment of cultivated terraces and
the installation of water canalization across
the whole catchment which removed soils and
eliminated native vegetation.
The area is in the semi-arid, meso-thermic
ombro-clima situated in the Thermo-Mediter-
ranean superior bioclimatic zone, with an
annual mean temperature of 19 oC and annual
rainfall of 286 mm. It is characterised by a
long dry period extending from March until
October (7 months). The precipitations are
irregularly distributed and present an elevated
inter-annual variability.
The main site soil types are Humic Leptosol,
Lithic Leptosol, Endopetric Calcisol, Calcic
Kastanozems, and Calcaric Fluvisol, in accor-
dance to FAO taxonomy (FitzPatrick 1980).
The marl limestone soils are characterised by
a high susceptibility to be degraded by hydric
erosion.

Restoration strategy

The adopted restoration strategy in this
demonstration project consisted of 1) plant-
ing 18 species of evergreen trees and shrubs
which usually re-establish well after distur-
bances, and 2) applying restoration treatments

aiming at the improvement of conditions for
plant establishment. The choice of adequate
species and relevant restoration treatments
depended on each of the delimited landscape
units of the reforested catchment. According
to the homogeneity in conditions of topogra-
phy, soils, vegetation, degradation degree, and
slope-facing, seven landscape units were
delimited: River Bed, Water Channel, Head
Basin, Pine, South, North, and Terrace units
(Figure 1).

In total, more then 7868 seedlings were
planted in the entire study catchment. The dis-
tribution of planted seedlings was designed to
encompass their physiological properties and
the edaphic and topographic conditions of the
catchment. In the “River Bed unit” hygro-
phyte vegetation species such as: Tamarix
africana Poirot, Retama sphaerocarpa, and
Nerium oleander were planted. Those last
three species are often associated with hot and
dry climates and grow in wet soils. In the
“Water Channel unit”: Salsola oppositifolia,
Lygeum spartum L., Nerium oleander, Rham-
nus lycioides and Quercus coccifera were
planted. In the “Head Basin unit” no seedlings
were planted, mainly because of slope steep-
ness, rocky outcrops, and because the grass
vegetation maintains soils in this landscape
unit. We therefore did not plant any tree there
because of the possible impact plantation
works could induce in such topographical
conditions. In the Pine unit: Chamaerops
humilis, Juniperus oxycedrus L. subsp.
Oxycedrus, Olea europaea L., Pinus halepen-
sis Mill., Pistacia lentiscus L., Quercus coc-
cifera L. and Tetraclinis articulata were
planted. Data analysis focused exclusively in
the three main landscape units, South, North
and Terrace (Table 1), because they represent
the largest units of the catchment and because
they present the highest signs of soil degra-
dation and erosion. In the three main land-
scape units all planted species were monitored
(Table 1), but the analysis were only carried
out on the growth and survival of the 4 species
common to the three units: Quercus coccifera
L., Olea europaea L., Pistacia lentiscus L.
and Rhamnus lycioides L. Six experimental
plots were delimitated in each landscape unit,
each constituted of 100 plants.

In January 2003, the main landscape units of
the experimental watershed were reforested,
on 3 experimental plots for each landscape
unit: South: S1, S2, S3, North: N1, N2, N3,
and Terraces: T1, T2, T3. In January 2004, the

Figure 1 – Terrestrial Digital Model of the reforested sub-catchment
in Albatera municipality (Alicante, Spain), delimitating
the seven landscape units; the results of the three main units
only were used for this paper: North, South, and Terraces units.
(Source: CEAM elaboration, 2003).
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rest of the watershed surface was reforested
resulting in 3 other experimental plots for
each landscape unit: South: S4, S5, S6, North:
N4, N5, N6, and Terraces: T4, T5, T6. At that
point, dead seedlings from the plantation of
2003 were replaced. The monitoring of the
introduced plant performances was realised in
all the experimental plots of the 3 landscape
units: twice a year: in early summer; just after
the plant growth period (July), and in early
autumn; just after the plant stress period
(November). The measurements of plant sur-
vival and plant height were realised from
2003 to 2005. In this last year plant perform-
ances were only measured in autumn 2005,
therefore providing 5 sampling dates during
the monitoring period: July 2003 (S1, S2, S3,
N1, N2, N3, T1, T2, T3), November 2003
(S1, S2, S3, N1, N2, N3, T1, T2, T3), July
2004 (S1 to S6, N1 to N6, T1 to T6), Novem-
ber 2004 (S1 to S6, N1 to N6, T1 to T6), and
November 2005 (S1 to S6, N1 to N6, T1 to
T6).

To facilitate the establishment of the
seedlings, ecological restoration treatments
were applied.

Before the plantation, we adopted a seedling
production protocol under recent techniques
of nursery breeding, focusing on the use of
long plant container in order to favour a
longer root growth (Chirino et al. 2008). The
introduced plants were cultivated in similar
biotic and abiotic conditions to the experi-
mental zone aiming at their adaptation to the
hydrological limitation of the site, and to limit
plant loss to transplantation. The creation of
nursery conditions similar to the field site
study was principally based on the application
of nutritional substrate amendment and on the
use of the hydrogel support in order to pro-
vide the best conditions of water and nutrients
to the produced seedlings. The favourable
edaphic conditions during seedling produc-
tion were planned to have positive repercus-
sions on plant survival and growth after trans-
plantation (Planelles et al. 2001, Carrasco et
al. 2001).

Because of a long period of sun exposure in
the south landscape unit, the plant Tubex shel-
ters which decrease between: – 50% to 75%
of plant sun exposition were added to the
introduced plants in order to reduce plant

Table 1 – List of species planted in the whole catchment; proportions (%) and number of seedlings planted
are given for each species.

Landscape Units Seedling species Proportion of
planted seedlings
for the unit (%)

Number
of planted
seedlings

Terraces Quercus coccifera 25 173

Olea europaea 25 173

Pistacia lentiscus 25 173

Rhamnus lycioides 25 173

Total 100 692
South Pistacia lentiscus 16 843

Rhamnus lycioides 16 843

Ephedra fragilis 13 685

Olea europaea var. sylvestris 13 685

Salsola genistoides 13 685

Osyris quatripartita 13 685

Anthyllis ternifolia 16 843

Total 100 5,267
North Pistacia lentiscus 15 192

Pinus halepensis 15 192

Tetraclinis articulata 15 192

Olea europaea var. sylvestris 15 192

Quercus coccifera 7 90

Ceratonia siliqua 6 78

Chamaerops humilis 7 90

Juniperus oxycedrus 7 90

Osyris quatripartita 7 90

Retama sphaerocarpa 6 78

Total 100 1,280
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stress conditions as well as to avoid plant pre-
dation (Craig 2008). In North and Terrace
units, plant netting shelters were added to the
seedlings to protect them against plant preda-
tion. These reduced plant sun exposure
between: – 10% to 25%.

To optimize water resources in the South unit,
water micro-catchments were digged around
the plants to collect runoff close to the
seedlings planting holes. In the Terrace unit,
the fusion of seedling planting holes in form
of long furrows, extending along the terraces
surface, was a useful technique to collect

runoff water, increasing wet soil area; one fur-
row is suitable to plant 3 or more seedlings
(Jia et al. 2006).

A compost amendment originating from
urban bio-solids and a mulch layer were
added in the seedling planting holes of all
landscape units in order to provide fertilisa-
tion and to preserve the soil from hydric ero-
sion, respectively.

The monitoring task consisted in the assess-
ment of both components of the ecosystem:
plants and soil. Plant performance was
assessed by measuring height growth rates

Table 2 – Main landscape units, their characteristics and the applied restoration treatments.

Landscape
units

Unit
characteristics

Plant
species

Initial total
number

of seedlings
planted per unit

Restoration
treatments
common

to the three units

Specific
restoration
treatments

Restoration
objectives
common

to the three units

Specific
restoration
objectives

South Very low plant
cover and
a few pine
patches
in the lowest
parts
of the valley.
Less deep
soils profile
and rocks
surface
abundance
high slope.
High exposition
hours to sun
radiation.
Severe soil
erosion
and elevated
runoff events.

2, 3,
4, 5,
6, 7,
8

100 × 6
experimental
plots

Seedlings
production
has been realised
below the higher
nursery protocols.
The opening
of planting
holes
(60 × 60 × 60).
Addition
of organic
compost
originated
from urban
bio solid,
and the mulch
originated from
vegetation debris. 

Opening of water
microcatchments.
Tubex Plant
shelters
(75% of shading)

To face the harsher
climatic conditions
and surpass
the transplantation
shock. To increase
plant cover with
resprouters species
and improve
the functional
diversity.
Plant protection
against rodents’
predation.

To optimise
water harvesting
and nutrients
collection
and reduce
plant hydric stress.

North Abundance
of obligate
seeders
sub shrub
and shrubs
with the presence
of pine patches.
Moderate slopes.
Moderate
soil loss process.

1, 2,
3, 7,
9, 10,
11, 12,
13, 14

100 × 6
experimental
plots

Netting
Plant shelters
(25% of shading)

Terraces Old, abandoned,
and degraded
Terraces.
Low plant cover
and the presence
of old planted
pines.
Pronounced
relieve
and high slope.
Severe soil
erosion
and elevated
runoff events.

1, 2,
3, 4

100 × 6
experimental
plots

Opening
of furrows
(300 × 60 × 60).
Netting Plant
shelters
(25% of shading)

To optimise
water harvesting
and nutrient
collection
along the terrace
surface.

1.Quercus coccifera L., 2. Olea europaea L., 3. Pistacia lentiscus L., 4. Rhamnus lycioides L., 5. Ephedra fragilis, 6. Salsola genistoides, 
7. Osyris quatripartita Salzm., 8. Pinus halepensis Mill., 9. Anthyllis temiflora, 10. Tetraclinis articulata, 11. Ceratonia siliqua L., 12. Chamaerops humilis L.,
13. Retama sphaerocarpa L., 14. Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus, 15. Nerium oleander L., 16. Tamarix africana Poiret, 17. Stipa tenacísima L., 
18. Lygeum spartum L.
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and survival rates to evaluate the establish-
ment of the introduced plants. Soil loss rates
were assessed by using soil erosion pins,
which were installed along the reforested
catchment: 150 pins per landscape unit dis-
tributed in 3 transects of 50 erosion pins; set-
tled perpendicularly, to the watershed con-
tours. The installed pins were separated with
a spacing of 1 m in the same pins’ transect.
The loss or the gain of soil was reflected in
the increase or decrease of pin height during
the period of assessment. The differences in
pin heights were measured using a caliper.
Soil erosion rates were measured in July
2006, July 2007, July 2008, and July 2009.

Statistic analysis

Firstly, to analyse possible differences
between the obtained plant survival rates in
each landscape unit, we used the statistical
analysis of survival considering time as the
dependent variable and the final situation of
plant: “survived” or “dead” as the independ-
ent variable.
The factor variable has 3 levels reflecting the
3 categories of the applied restoration treat-
ments:
– water micro-catchment + Tubex tree shel-
ters on the South unit;

– without water micro-catchment + netting
tree shelters on the North unit;

– furrows + netting tree shelters on the Ter-
races unit.

That factor variable allows us to compare
between the introduced seedlings from the 
3 landscape units.
To analyse plant height growth rates in each
landscape unit along the time of monitoring,
we run ANalyses Of VAriance (ANOVA) on
repeated measures to detect 1) differences
between the 3 landscape units for the same
plant species (inter-subject effect), and 2) dif-
ferences between each plant species on the
same unit (intra-subject effect).
Concerning soil erosion rates analysis, we
also run ANOVA analyses with repeated
measures of one factor to test 1) possible dif-
ferences between the 3 landscape units (inter-
subject effect), and 2) possible differences
existing in the same landscape unit during the
monitoring period (intra-subject effect).
The ANOVA analyses on repeated measures
of the general linear models, and the survival
analysis were executed using the SPSS 15.0
statistical software.

Result

Effect of restoration treatments
on seedling performances

Plant survival rates

Three years after reforestation the highest
accumulated survival rates (%) were obtained
in the South unit with the water micro-catch-
ments and Tubex plant shelters, while North
and Terraces units had lower survival rates
(Figure 2). The increased survival in July
2004 on the North and Terraces units is due
to new plantings and replacement of dead
individuals.
However, the survival function of the survival
analysis proved that there were no significant
differences between plant survival rates in the
three categories of restoration treatments (sig-
nificance value = 0.706). On Figure 3, the
three functions corresponding to each land-
scape unit are almost overlapping. This means
that, there were no significant differences
(Wilcoxon statistic value = 0.697) between
landscape units. The same statistical analysis
of survival testes the decreasing trend of the
cumulated survival plant rates in all of the
three landscape units during the monitoring
period.

Figure 2 – Survival rates (%) (Mean values ± Standard error) in 3 main
landscape units of the study site.
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Plant height growth rates

The monitoring of plant growth of the
3 species; R. lycioides, P. lentiscus, and Olea
europaea showed higher growth rates in the
South landscape unit, where the water micro-
catchments and Tubex plant shelters were set
(Figure 4). The ANOVA on repeated measures
showed no significant differences in Q. coc-
cifera seedling heights between the North and
the Terraces units (F = 3.947, p = 0.118) (Fig-
ure 4).
For Rhamnus lycioides (Figure 4), trees
planted in South unit are significantly bigger
than those planted in Terraces unit 
(F = 64.020, p = 0.001).
O. europaea and P. lentiscus seedling growth
was significantly better in the South unit
where the water micro-catchments and Tubex
plant shelters were set than in the two other
units (Table 3).

P. lentiscus, O. europaea, R. lycioides, and Q.
coccifera seedling’s growths showed signifi-
cant differences with monitoring time, for
each seedling species separately and in the
same landscape unit (Table 3: Monitoring
time effect).
All species showed a significant effect of the
interaction: “Treatment*Time of monitoring”
(Table 3).
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Figure 4 – Height growth rates (mean ± SE) of 
P. lentiscus, O. europaea, R. lycioides and
Q. coccifera seedlings in 3 main landscape
units.

Figure 3 – Survival functions corresponding to the 3 landscape 
units each with specific restoration treatments
(Statistical Analysis of survival. SPSS 15.0).
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Restoration treatment effect
on soil conservation

During 4 years of soil loss assessment in the
3 main landscape units there is a tendency for
higher soil loss rates in the South unit than in
North and Terrace units (Figure 5A). How-
ever, the ANOVA with repeated measure-
ments showed no significant differences
between soil loss rates obtained in the 3 land-
scape units (p = 0.303, F = 1.467).

Generally, all 3 landscape units presented a
decrease trend in soil loss process during the
monitoring period (Figure 5C), and a net gain
soil mass was registered in the North and Ter-
races units (Figure 5A). The ANOVA with
repeated measurements showed the signifi-
cant effect of “Time of monitoring” (p = 0.01,
F = 8.910), giving significant differences
between soil loss rates along the monitoring
period; separately and in each landscape unit.

Discussion

Plant establishment

One of the main environmental limitations for
the establishment of plants in the semi-arid
Mediterranean areas is the water factor (Her-
nandez et al. 2009). In addition to water defi-
ciency, these degraded areas are also charac-
terized by poor soils due to the loss of
nutrients during land use pressure. Therefore,
during the production of seedlings in nursery
both water limitation and nutrient impover-
ishment had to be taken into consideration to
ensure the adaptation of plants to the target
reforestation area. The seedling long con-
tainer design used in this reforestation project
probably optimised the assimilation of water
and nutrients of the introduced seedlings.

Table 3 – Results of statistic analysis corresponding to 4 monitored plant species: signification P and the statistical F value
correspondent to: inter-subject effect (effect of Treatment), intra-subject effect (monitoring time effect),
and the interaction (Treatment*monitoring time effect).

Plant height growth Soil loss

Plant species P. lentiscus L. O. europaea L. R. lycioides L. Q. coccifera L.

Statistic effect Signification p F p F p F p F p F

Inter-subject Treatment 0.008 12.205 0.009 11.488 0.001 64.020 0.118 3.947 0.303 1.467

Intra-subject Monitoring time 0.000 14.200 0.000 11.604 0.002 7.276 0.001 7.504 0.010 8.910

Interaction Treatment ×
Monitoring time 

0.000 665.843 0.000 401.966 0.000 387.986 0.005 32.467 0.996 0.000

June 06 Agust 07 July 08 December 09

Ra
in

fa
ll 

(m
m

)

0

100

200

300

400

500

Average annual rainfall 
(mm)

Sampling dates

So
il 

lo
ss

 ra
te

s 
(m

m
).

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

South
North
Terraces

2006 2007 2008 2009

So
il 

Lo
ss

 ra
te

s 
(m

m
)

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

South 
North 
Terraces

A

B

C

Figure 5 – A) Soil loss rates (mm) in 3 main landscape units.
B) Rainfall (annual mean intensities) in the pilot area catchment.
C) Soil loss (mm) trends in 3 main landscape units along

monitoring period.
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It usually drives the plants to develop a deeper
root system in order to survive in harsh con-
ditions of plant water stress and nutrient soil
impoverishment. The plant breeding protocol
used in this study may have facilitated the
successful establishment of the introduced
plants, enhancing height growth rates espe-
cially in South landscape unit where survival
and growth were relatively good considering
the environmental conditions. The same nurs-
ery protocol probably helped to surpass the
transplantation shock of the introduced
seedlings, and it was reflected in the high sur-
vival rates during the first year after planta-
tion, in all 3 landscape units. In the study of
Figueroa et al. (2001) and Querejeta et al.
(1998) it was confirmed that the addition of
substrate amendment during seedling produc-
tion in nursery increases the concentration of
nutriments in plant leaf tissues. The obtained
results on plant performance in the present
study tend to show that the nutritional sub-
strate applied in nursery plant protocol helped
the plant establishment improving their capac-
ity to survive in natural semi-arid conditions
thus surpassing the transplantation shock.

Lloret et al. (1999) demonstrated the effec-
tiveness of the application of sewage compost
in soil fertilisation, which increased the N
concentration in the phyto-biomass. In the
same study it was also shown that the addi-
tion of mulch originating from plant debris
was efficient in preserving soil moisture as
well. The above demonstrations justify the use
of both restoration techniques: compost and
mulch in the three main landscape units of the
study zone. Their application in our study
zone may have contributed to improve plant
performance in the limited semi-arid Mediter-
ranean conditions.

Furthermore, it has been confirmed that the
installation of water micro-catchment
increases water storage, not only just after
reforestation but also on the long term
(Roldán et al. 1996; South et al. 2001;
Whisenant et al. 1995; Yates et al. 2000). It
has also been demonstrated that water har-
vesting techniques such as water micro-catch-
ments provided water collection in planting
holes thus increasing plant survival rates
(Martínez de Azagra & Mognil 2001; Fuentes
et al. 2004). According to Carreras et al.
(1997), the use of plant shelters provides bet-
ter survival and growth rates to introduced
plants. Furthermore, in the present study, the
best survival rates took place in the first year

after plantation, probably reflecting the effect
of restoration treatments as: water micro-
catchment and Tubex plant shelters, above of
all in the South unit where the severest biotic
and abiotic conditions were present.

Taking into consideration the parameters
above mentioned proved to be successful in
this study showing short term signs of land-
scape restoration: transplantation shock was
overcome by the introduced plants, and plant
survival rates stabilized the third year after
plant transplantation in two landscape units.
The accumulative efficiency of restoration
treatments probably improved their success,
above of all in South landscape unit where the
water-micro catchment and Tubex plant shel-
ters were set, in spite of the more severe abi-
otic conditions on this unit, which was char-
acterised by accentuated slopes and elevated
proportion of rocks and long period of sun
exposure.

Concerning plant height growth, the South
landscape unit significantly registered, the
best growths in comparison with the two other
landscape units, also, reflecting the positive
effect of the restoration treatments applied in
this landscape unit.

Moreover, the significant increase in plant
height growth of all species, separately and in
each landscape unit, throughout the assess-
ment period may show the accumulative
effect in time of the techniques used for site
preparation, and their compatibility with land-
scape heterogeneity (edaphic, topographic,
hydric, and vegetation distribution of semi
arid ecosystems). In addition, the selection of
native species for the reforestation might be
the correct decision which played an impor-
tant role in achieving the obtained plant per-
formance, in a pressured area of the Mediter-
ranean semiarid such as the study zone.

Soil conservation

Site preparation is a crucial and very decisive
factor at the moment of reforestation. The
adequate method for digging planting holes
provides minimum soil removal, and vegeta-
tion preservation against compressing and
trampling, and could favour a stable soil sup-
port to introduce evergreen plants, and min-
imises different soil loss processes (Roldán et
al. 1996; Querejeta et al. 2001; Vincent &
Davies 2003). This planting method taking
into account soil and vegetation traits may
have facilitated the establishment of intro-
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duced plants in the reforested area, probably
due to the improvement of soil physical prop-
erties such as soil aeration and porosity,
resulting in better water infiltration and soil
respiration (Grantz et al. 1998; Castillo et al.
1997; Benabdeli 1998). In the present eco-
logical restoration study innovated techniques
were applied which conserve soil against ero-
sion factors, providing minimum soil removal
during the planting holes opening by the
retro-spider digger.
Furthermore, water storing infrastructures
were installed in the site restoration: micro-
catchments and furrows were installed taking
into account the typical climatic features of
the degraded area. The adequate dimension of
these infrastructures also had to be deter-
mined to avoid its dragging by runoff flux,
and to take the most of low precipitation and
resist rainstorm events (Martínez de Azagra &
Mognil 2001; Navaro et al. 2001). When dig-
ging the planting holes, the adequate dimen-
sion for bare soil areas was fixed giving way
to the most efficient patch/inter-patch struc-
ture which aimed at the optimisation of water
and nutrient harvesting (Martínez & Mognil
2001).
The application of the above best techniques
of restoration ecology used in semi arid con-
ditions probably enabled us to obtain those
decreased trends in soil loss process in the 
3 landscape units over the monitoring period.
Despite the effectiveness of the applied
restoration treatments in soil preservation, it
was only after 4 years that the decrease trend
in soil loss rates began to be noticed. This soil
loss diminution in all landscape units is an
indicator which proves the success of refor-
estation project in conserving soils. It also
reflects the role of the plantation work and the
applied restoration techniques in trapping sed-
iment from upslope areas. It should also be
mentioned that, in spite of the similar size and
intensity of planting holes digging in the three
main landscape units, it is evident that the
highest soil erosion rates obtained in South
unit were influenced by the unit properties,
principally, the lowest vegetation cover and
severe slopes.

Conclusions

The monitoring task carried out in the demon-
stration project of ecological restoration
detected a successful establishment of intro-
duced plants and the reduction of soil erosion.
Both achievements were considered as posi-
tive signs of the restoration action effective-
ness. In degraded areas of the Mediterranean
basin, the preservation of soil against erosive
process and the reestablishment of vegetation
cover are considered two main accomplish-
ments because of the poor recovery potential
and the elevated risk of soil loss that charac-
terise those pressured areas.
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Abstract

The germination response of three Calligonum
species (C. azel Maire, C. arich Le Houérou et C.
comosum L’Hérit.) to mechanical, physical and
chemical scarifications, applied for overcoming
dormancy, has been studied under controlled
conditions. The above-mentionned speceis are
three dominant and economically important
species widely distributed in active sand dunes
in the Eastern Great Erg of Tunisia. In all three
Calligonum species, the germination of the
untreated (control) seeds was relatively low,
indicating the presence of coat-imposed dor-
mancy in a fraction of the studied seeds. Chem-
ical scarification with sulphuric acid (96%) was
effective in breaking seed dormancy and conse-
quently in increasing the rate and the final per-
centage of germination. However, treatments
with sulphuric acid above 20 min significantly
decreased the amount of dead seeds. Compared
to other pretreatments, the 20-30 min acid
treatments for C. azel and C. arich and boiling
water or 30 min acid treatment for C. comosum
decreased the number of days to first germina-
tion by 2-6 days. Overall, this study demon-
strated that physical dormancy caused by imper-
meable seed-coat appeared to be the main
reason of the low germination level of the
untreated seeds. The 30-min sulphuric acid
(96%) treatment was the most suitable in break-
ing the seed dormancy and enhancing the ger-
mination of Calligonum species.

Résumé

Les effets de scarifications physique et chimique
sur la germination de semences de trois espèces
du genre Calligonum (C. azel Maire, C. arich Le
Houérou et C. comosum L’Hérit.) pour lever leur
dormance ont été étudiés en conditions contrô-
lées. Ces trois espèces arbustives pérennes pré-
sentent une importance économique et sont lar-
gement distribuées sur les dunes du sable
mobiles du Grand Erg oriental de la Tunisie.
Chez ces trois espèces, la germination des
semences témoins (non traitées) était relative-
ment faible et indique la présence d’une dor-
mance tégumentaire pour une fraction des
graines étudiées. La scarification chimique par
l’acide sulfurique (96 %) s’est avérée très effi-
cace pour lever l’état de dormance des
semences et par conséquent augmenter le pour-
centage de germination. Cependant, le traite-
ment par l’acide sulfurique pendant au mini-
mum 20 minutes a diminué significativement le
taux de mortalité des graines. Comparés aux
autres prétraitements, les traitements par
l’acide sulfurique pendant 20 et 30 minutes
pour C. azel et C. arich et par l’eau bouillante et
le traitement acide pendant 30 minutes pour C.
comosum ont diminué le délai de germination
de leurs semences par 2 à 6 jours. Enfin, cette
étude démontre que la dormance physique des
semences des trois espèces de Calligonum cau-
sée par l’imperméabilité du tégument paraît
être la raison principale du faible taux de ger-
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mination des graines non traitées et le trem-
page dans l’acide sulfurique (96 %) pendant
30 minutes était le plus efficace pour lever la
dormance des graines et augmenter par consé-
quent le pourcentage de germination des trois
espèces de Calligonum.

Introduction

The Calligonum genus belongs to the Polyg-
onaceae family, represented by 60-80 species
(Singh 2004; Okasaka et al. 2004) distributed
throughout Western Asia, Southern Europe,
and North Africa. In Tunisia, the genus Cal-
ligonum is represented by three species:
C. comosum L’Hérit., C. azel Maire and
C. arich Le Houérou (Le Houérou 1959;
Dhief et al. 2009). These species are domi-
nant perennials in active sand dunes and sta-
bilized sand field in Southern desert of
Tunisia and grow naturally in Eastern Great
Erg existing in different dune slope positions
(Dhief et al. 2009). They are considered the
most important woody species in the Saharan
zone of Tunisia (Aronson et al. 1993). They
are used for fuel and charcoal production by
local nomadic populations; the overuse in this
respect has contributed to their decrease (Le
Houérou 1959; Pottier-Alapetite 1979;
Auclair & Zaafouri 1996).

Dhief et al. (2009), showed that C. comosum
existing in the interdune sites ends all growth
activity in June, while C. azel and C. arich
existing in the dune slope crests extend the
period of their vegetative growth into the
months of low rainfall (July and August). The
flowering starts in March for C. azel and
C. comosum, while starting in April for
C. arich. The time period between the begin-
ning of flowering and mature fruit production
is approximately six weeks for all the three
species (Dhief et al. 2009). The seed germi-
nation starts following the first rains of
Spring. The seed phase is arguably the most
important stage of the higher plant life cycle,
ensuring species survival. Most seeds are well
equipped to survive for long periods of
unfavourable conditions before germination
and to give plants in the most favourable con-
ditions. Seeds temporarily fail to germinate in
conditions that might be adequate for germi-
nation (Baskin & Baskin 1998).

The forest seed plays a key role in breeding
and regenerating (Fan & Li 2004). Because
the great majority of seeds has a dormancy

phenomenon, the research about dormancy
and its determination is important. Physio-
logical seed dormancy (PD) is the most wide-
spread dormancy class of the new ecological
classification system proposed by Baskin &
Baskin (2004) which provides a comprehen-
sive ecological description of the ‘whole-
seed’ dormancy response.
Physiological seed dormancy is present
throughout the plant kingdom and has a pro-
found impact on the structure and develop-
ment of plant communities across all major
climatic regions (Cohn 1996; Hilhorst 1997).
Baskin & Baskin (1998, 2004) have proposed
a comprehensive classification system includ-
ing five categories of seed dormancy: physi-
ological (PD), morphological (MD), morpho-
physiological (MPD), physical (PY) and
combinational (PY + PD).
Seed coat hardness and impermeability to
water may be the most important causes of
Calligonum spp. dormancy (Yu & Wang
1998; Tao et al. 2000; Ren & Tao 2004). Sev-
eral pre-sowing treatments have been pro-
posed for reducing seed hardness and improv-
ing the germination rate of the other species
of the same genus (Ren & Tao 2004). Baskin
& Baskin (1998) reported that physical and
physiological dormancies are equally impor-
tant among desert shrubs.
Although the three Calligonum species have
shown a great potential to provide different
products and services and a wide adaptability
to a large range of environmental conditions
(Dhief et al. 2009), little information is avail-
able in literature on seed germination charac-
teristics and techniques for breaking its coat-
imposed dormancy.
There has been little experimental research
done on the Tunisian Calligonum species and
we tried to investigate the factors controlling
seed germination. This study was conducted
to better understand seed germination of the
three Calligonum species occurring under the
arid-type climate in the Eastern Great Erg of
Tunisia by comparing different pre-sowing
seed treatments (mechanical, physical and
chemical scarifications) as practical methods
to break seed dormancy and enhance germi-
nation. Information from this study provided
basic knowledge about germination that can
be used for re-establishing projects.
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Material and methods

Seed collection sites

Seeds of the three Calligonum species were
obtained from wild plants which were col-
lected at El Borma (31o63’N, 09o27’E, 277 m
a.s.l.) for C. azel and C. arich and Tiert
(30o88’N, 10o16’E, 360 m a.s.l.) for C. como-
sum in the Eastern Great Erg of Southern
Tunisia. The month and year of seed collec-
tion, seed size and seed dry mass of the three
Calligonum species are shown in Table 1.
Seeds were cleaned and stored in the seed
bank at the Laboratory of the Arid Regions
Institute until further use (20 oC, 30% RH).
Both sites have an arid-type climate with dry
and hot summers and cold winters. The rains
are infrequent and irregular, sometimes with
no rain during long periods of several years.
The mean annual rainfall for 10 years is
52.3 mm and 61.6 mm, and the mean annual
temperature is 22 oC and 20 oC for El Borma
and Tiert, respectively (INM 1996). Accord-
ing to Dhief et al. (2009), the mean maximum
temperature of the warmest month (August)
is 41.5 oC and 40.5 oC, and the minimum tem-
perature of the coldest month (January) is
3.8 oC and 2.2 oC for El Borma and Tiert sites,
respectively. Seed viability is variable, gener-
ally between 22 and 57% (Dhief et al. unpubl.
data).

Germination experiments

Seeds were surface sterilized with Na
hypochlorite (12o Chl) for one minute, subse-
quently washed with deionized water and air-
dried before being used in experiments to
avoid fungus attack. Seeds were sown on two
layers of filter paper (Whatman, No. 1) in 
90-mm glass Petri dishes with 5 ml of deion-
ized water kept in a germination compartment
adjusted to day/night temperature of 25/10 oC
and 14 h of light (Luminincube II, analys,
Belgium; MLR-350, Sanyo, Japan). A com-
pletely randomised design was used in the
germination tests. Seeds were subjected to six
pretreatments and one control. C: untreated
seeds (control); T1 : mechanical scarification
by grinding seeds in a mortar with a pinch of
clean silica sand; T2 : mechanical scarifica-
tion by rubbing seeds with sandpaper;
T3: immersion in boiling water for 10 min;
T4: immersion in concentrated sulphuric acid
(96%) for 10 min; T5 : immersion in concen-
trated sulphuric acid for 20 min; T6 : immer-

sion in concentrated sulphuric acid for
30 min. In T3, the seeds were immersed in
boiling water in a beaker for 10 min before
being removed and left to cool for 24 h. For
sulphuric acid treatments (T4-T6), seeds were
immersed in acid in a beaker for 10, 20 or
30 min, while stirring with a magnetic stirrer,
before being rinsed in running water for
45 min. For each treatment, four replicates of
25 seeds each were used. During 30 days, the
number of germinated seeds was counted and
removed every 2 days. A seed is considered
to have germinated when the emerging radi-
cal elongated to 2 mm. Ungerminated seeds
were soaked in water at 30 oC for 24 h to test
their viability using tetrazolium chloride test.
Seeds were cut and the embryo soaked in 1%
tetrazolium chloride for 24 hours at 30 oC.
Pink embryos were scored as viable.

Germination calculation

From all germination data collected, the fol-
lowing variables were determined according
to these formulas:
• germination percentage (%) = (number of
germinating seeds/number of seeds initiated)
× 100;
• relative germination percentage (%) = (num-
ber of germinating seeds/number of viable
seeds initiated) × 100;
• germination index = �G/t, where G is the rel-
ative germination percentage at 2-day inter-
vals and t is the total germination period;
• dormancy percentage (%) = (number of
ungerminated but viable seeds/number of
seeds initiated) × 100;
• relative dormancy percentage (%) = (num-
ber of ungerminated but viable seeds/num-
ber of viable seeds initiated) × 100;
• mortality percentage (%) = (number of unvi-
able seeds/number of seeds initiated) × 100.

Statistical analysis

The germination data were transformed
before statistical analysis to ensure the homo-
geneity of variance. The data were analysed
using SPSS for windows, version 11.5 (SPSS,
2002). A two-way analysis of variance
(ANOVA) was carried out to test the effects
of the main factors and their interaction on
germination characteristics. Duncan test was
used to estimate the least significant range
between means.
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Figure 1 – Germination percentage of three
Calligonum species after different 
pre-sowing seed treatments.

Figure 2 – Changes in the final seed germination (a) and seed relative
germination percentages (b) of three Calligonum species during 
30 d after different pre-sowing seed treatments (Dhief et al.).
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(C): untreated seeds (control); (T1): mechanical scarification by grinding
seeds in a mortar with a pinch of clean silica sand; (T2): mechanical
scarification by rubbing seeds with sandpaper; (T3): immersion in boiling
water for 10 min; (T4): immersion in concentrated sulphuric acid (96%) for
10 min; (T5): immersion in concentrated sulphuric acid for 20 min; (T6):
immersion in concentrated sulphuric acid for 30 min. Data represent mean
± SE (n = 4) and different letters indicate significant differences between
treatments at p < 0.05 (Duncan test).
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Figure 3 – Changes in the index of germination rate
of three Calligonum species during 30 d

after different pre-sowing seed
treatments (Dhief et al.).

See Figure 2 for legend.
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Results

After 16 days, no difference of germination
were observed between the three studied
species. Moreover, no germination was
recorded until day 4. Among the pre-sowing
seed treatments, the 20-30 min acid treat-
ments for C. azel and C. arich and boiling
water or the 30 min acid treatment for C.
comosum resulted in the lowest delay of ger-
mination (6 d). Chemical scarification with
sulphuric acid for 30 min improved the final
germination percentages for the three Cal-
ligonum species and was consistently the
most effective pretreatment (Figures 2a, b). A
two-way ANOVA of germination and relative
germination indicated a significant main
effect of species and treatments; however their
interaction did not show any significant effect
(Table 2). Compared with the control, the 20-
30 min acid treatments significantly increased
the final germination percentages for C.
comosum and C. arich and the six pre-sowing
seed treatments significantly increased the
seed germination of C. azel (Figure 2a). More
than 60% relative seed germination was
achieved for all Calligonum species when
seeds were treated for 30 min in sulphuric
acid (Figure 2b). For C. comosum and C. azel,
all pre-sowing seed treatments significantly
increased the relative germination, whereas
immersion in concentrated acid for either 20
or 30 min significantly increased this param-
eter for C. arich. The index of germination
velocity, calculated by using a modified Tim-
son’s index, showed that the highest rate was
obtained when seeds of the three species were
subjected to acid treatment for 30 min (Fig-
ure 3). A two-way ANOVA of the germina-
tion rate indicated a significant effect of
species and treatments (Table 2).

For all species, there were significant differ-
ences between the various seed pretreatments
concerning the seed dormancy and relative
dormancy (Table 2). Scarifying seeds of the
three species with sulphuric acid for 30 min
resulted in the lowest percentage of dormancy
and relative dormancy (Figures 4a, b).
Regardless of the pre-sowing seed treatments,
C. comosum had significantly a lower dor-
mancy and relative dormancy than C. como-
sum and C. azel. The various seed treatments
had a significant effect on the seed mortality
(Table 2). Compared with the control and
other treatments, there were fewer dead seeds
when seeds were subjected to acid treatment

Figure 4 – Changes in the seed dormancy (a) and seed relative dormancy (b)
of three Calligonum species during 30 d after different pre-sowing
seed treatments (Dhief et al.).

See Figure 2 for legend.

Figure 5 – Changes in the seed mortality of three Calligonum species during
30 d after different pre-sowing seed treatments (Dhief et al.).

See Figure 2 for legend.
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for 30 min (47, 44 and 43% for C. comosum,
C. azel and C. arich, respectively). Seeds of
C. arich had significantly lower seed mortal-
ity than those of C. comosum and C. azel rel-
ative to the control and other treatments (Fig-
ure 5). C. arich had larger seeds (9.30 mm ±
1.28) than C. comosum and C. azel (6.59 mm
± 0.70 and 7.52 mm ± 0.74) respectively, but
C. comosum had a greater seed dry mass
(47.50 mg ± 9.42) than C. arich and C. azel
(39.50 ± 12.03 mg and 44.50 ± 12.44 mg)
respectively (Table 1).

Discussion

Seeds of many desert and semi-desert plants
fails to germinate because of the impermeable
seed coat. Under natural conditions, numer-
ous factors act alone or in combination to pro-
duce the crack of the tegumentary barrier:
temperature oscillation, dry-wet period alter-
nation, soil microorganism action and chem-
ical scarification (Baskin & Baskin 1998).
Following the release of Calligonum seeds
over summer, seeds are in contact with a high
temperature and a low water potential soil
(Dhief et al. 2009).

The seeds of the studied Calligonum species
have a hard impermeable testa which prevents
imbibition of water and germination (Yu &
Wang 1998; Tao et al. 2000; Ren & Tao 2004;
Derbel and Chaieb 2007; Dhief et al. unpubl.
data). Our results provided evidence that the
sulfuric acid treatment increased significantly
the germination of the three Calligonum
species and was the most rapidly effective
seed pretreatment. Chen & Fu (1984) showed
that, under natural conditions, the germination
of Erythrophloeum fordii seeds is very hard.
The results showed that the structure of the
testa which prevent water uptake appears to
be a layer of palisade cells. Those cells
closely arranged possess thick walls and nar-
row cavities. Treatment with sulphuric acid
may alter the impermeability of seed to water,
because the layer of palisade cells is
destroyed. These results also showed that the
fissure of the hilum operated as a hygroscop-
ically-controlled valve. It opened when the
seed was placed in a dry air, and closed in a
moist air. The authors measured the total
activity of extracts from testa and embryo.
The results of chromatography paper and
bioassay showed that there were inhibitors in
the testa and embryo. After soaking the seeds,
the inhibitors were obviously decreased and
the promoters were produced.

Table 1 – Month and year of seed collection, seed size and seed dry mass of three Calligonum species.

Species Date of seed
collection

Length of seed
(mm)

Diameter of seed
(mm)

Seed mass
(mg)

C. comosum May 2007 6.59 ± 0.70 4.13 ± 0.53 47.50 ± 9.42

C. azel May 2007 7.52 ± 0.74 3.86 ± 0.49 44.50 ± 12.44

C. arich June 2007 9.30 ± 1.28 3.45 ± 0.30 39.50 ± 12.03

Seed size and seed dry mass are mean ± SE of 20 randomly selected seeds from each species.

Table 2 – Two-way ANOVA of the effects of species (S), treatment (T) and their interaction
on germination characteristics of three Calligonum species.

Parameter
Main factors

Interaction (S × T)
Species (S) Treatment (T)

Degrees of freedom 2 6 12

Germination 7.15** 72.85*** 0.80 ns

Relative germination 14.33*** 38.75*** 0.87 ns

Germination index 12.23*** 49.88*** 1.43 ns

Dormancy 21.46*** 7.30*** 1.10 ns

Relative dormancy 10.01*** 20.50*** 0.87 ns

Mortality 11.39*** 12.02*** 1.19 ns

Numbers are F-values significant at ** p<0.01, ***p<0.001; ns = non-significant.
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Many treatments have been proposed to over-
come the hard testa imposed dormancy and to
improve the germination rate in other species
of the same genus. Yu & Wang (1998) showed
that the seed dormancy rates of the three Cal-
ligonum species are more than 95%, and the
dormant degrees are rather deep. Ren & Tao
(2004) studied the effects of abrasion, sul-
phuric acid, boiling water, cold stratification
and seed exudates (water-soluble inhibitors
from the testa) treatments on the germination
of 10 Calligonum species. They concluded
that the rate and the percentage of the germi-
nation of these species are greatly increased
by mechanical or chemical scarification; how-
ever, the lowest values are obtained with the
exudate treatment. According to Zhang
(1992), the most appropriate pretreatments for
Calligonum species are sulfuric acid and cold
stratification. In the present study, the seed
germination percentage of the three species
was enhanced by an immersion time in sul-
phuric acid and increased with time until
30 min. Zou & Chen (2008) showed that ger-
mination potential and rate of Sophora
flavescens were modified by different treat-
ments: H2SO4 (98%), grinding with sand and
scalding with boiling water. H2SO4 (98%)
shows the best result and improves the ger-
mination potential to 82.0% and the germina-
tion rate to 86.7%.

The seed dormancy is an innate seed property
that defines the environmental conditions in
which the seed is able to germinate (Finch-
Savage & Leubner-Metzger 2006). Analyzing
the seed phylogenetic tree based on the 
internal morphology of the embryo and
endosperm in mature angiosperm seeds, these
authors noticed that seeds of the Polygo-
naceae family present a non dormancy (ND)
and a physiological dormancy (PD). In the
present study, scarifying seeds of the three
Calligonum species with sulphuric acid for 30
min could break the dormancy of viable seeds
and increase their germination compared to
the control and other treatments. The seed via-
bility rates of the three Calligonum species
were low (22-57%). Therefore, it was recom-
mended to use a large number of seeds in
order to increase the germination rate. Our
results were in accordance with those from
the study byYu & Wang (1998) showing that
seed viability is variable for 10 Calligonum
species originated in China, but is generally
between 30 and 50%. At the end of the exper-
iments, the ungerminated seeds of the studied
species showed a large fraction of mortality.

Yu & Wang (1998) showed that the major
causes of seed dormancy are the inhibitors
existing in peels and seeds. The mortality of
seeds may be caused by water-soluble exudate
inhibitors in the seed coat that significantly
reduce germination and increase dormancy
(Ren & Tao 2003). The dormancy should not
just be associated with the absence of germi-
nation, It is a characteristic of the seed that
determines the conditions required for germi-
nation (Vleeshouwers et al. 1995; Thompson
2000; Fenner & Thompson 2005). Gardarin
(2010) showed that the seed mortality of
13 herbaceous species decreases according to
the increasing seed coat thickness. The same
authors showed that the thickness of the seed
coat, which is varying between 17 and 231μm
over the studied range, can protect the seed
from external attacks and slow down the seed
decay. Yan et al. (2003) showed, that the
process of the seed water absorbing consists
of a rapid water absorbing phase, slows the
water absorbing phase and the saturation
phase of 13 species of Calligonum L. The bal-
ance time of water absorbing was in 28 hours,
and the phase of rapid water absorbing was
between four to eight hours. The seed char-
acteristics of water absorbing had a great sim-
ilarity within Calligonum genus but varied
among species. The capacity of water absorb-
ing and it speed had a close relationship with
temperature. Being a negatively photoblastic
species, it is shown that light inhibits the ger-
mination of C. comosum seeds and they need
to be covered by sand in order to germinate
(Koller 1956). This author demonstrated that
light, high temperature (>30 oC) and close
contact with water are factors that inhibit ger-
mination of this shrub. Studying the germina-
tion of 10 Calligonum species. Ren et al.
(2002) found that seeds germinate at soil
depths ranging from 2 to 14 cm, but as burial
depth increases both seed germination and
seedling emergence decrease. The same
author showed that the seed dormancy does
not exist because all the seeds (or fruits) can
absorb water and expand after having been
soaked in water for 24 hours under room tem-
perature, and their morphology and structure
are favorable to water absorbing and gas (O2)
exchanging. Bond et al. (1999) showed that
the seed germination is directly related to the
seed size and the seed depth. Müller et al.
(2006) showed, that the endosperm is a bar-
rier for radicle protrusion of many angiosperm
seeds. Rupture of the testa (seed coat) and
rupture of the endosperm are two sequential
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events during the germination of Lepidium
sativum L. and Arabidopsis thaliana (L.)
Heyhn. Abscisic acid (ABA) specifically
inhibits the endosperm rupture of these two
closely related Brassicaceae species. In PD
seeds, the embryo-covering layers can confer
mechanical constraint (coat dormancy) that
must be overcome by the growth potential of
the embryo (Bewley 1997; Koornneef et al.
2002; Leubner-Metzger 2003; Kucera et al.
2005). C. arich has larger seeds than C. como-
sum and C. azel. Experimentally, large seeds
have an advantage over small seeds by hav-
ing greater nutrient reserves for the young
seedlings to enable them to grow larger and
to tap resources earlier (e.g., water, sunlight,
mineral nutrients). Thus, seedlings from
large-seeded species could establish under a
range of environmental conditions that could
not be tolerated by seedlings from small-
seeded species, notably competition for
resources, and the capricious drought prone
environments (Westoby et al. 2002; Moles &
Westoby 2004). Seed age has been demon-
strated to be related to seed mass in that
smaller seeds can remain viable (in seed
banks) over longer periods than larger seeds
(Leishman et al. 2000). C. comosum has a
greater seed dry mass than C. arich and C.
azel. The difference in the rate of imbibition
among Calligonum species is largely a func-
tion of seed dry mass and the density of seed
seta (Zhang 1992). Variations between seed
mass have been predicted to be of the great-
est significance to the initial seedling estab-
lishment in arid zones (Susko & Lovett Doust
2000). Information on seed germination is
also important for the propagation of poten-
tially and economically important desert plant
species.

Conclusion

In conclusion, scarification treatments are one
of the most effective methods for germinating
Calligonum seeds. These experiments were
conducted in order to find practical methods
of seed treatment, which would improve the
germination of the three dominant and eco-
nomically important species widely distrib-
uted in the active sand dunes in Southern
Tunisia. Chemical scarification for a mini-
mum of 20 min significantly improved the
germination of these species, suggesting that
dormancy in these seeds might be due to the

hardness and impermeability of the seed coat.
In the context of the potential use of Cal-
ligonum species as an alternative in the arid
desert regions, it is our contention that seed
germination and seedling emergence under
the natural environmental conditions still
deserve further research.
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Résumé

Le crustacé Artemia (Branchiopoda, Anostraca;
Leach 1819) est un des habitants les plus com-
muns des milieux aquatiques hypersalins, litto-
raux et/ou continentaux : lacs, lagunes et salines.
Vu l’utilisation indispensable de ses nauplii dans
l’aquaculture marine, les cistes d’Artemia sont
devenus une ressource naturelle de grande
importance commerciale ; ce qui a conduit à la
nécessité d’étudier sa biodiversité et de
connaître sa biogéographie, dans le but de pré-
voir et d’établir son exploitation commerciale
comme ressource.

Bien que la biogéographie des espèces et des
populations d’Artemia soit connue dans l’aire
méditerranéenne, sa distribution dans les pays
du nord Afrique n’est pas encore bien établie.
Durant ces dernières décennies, de grands
efforts ont été consentis à cet égard, surtout
dans certains pays tels que l’Algérie, la Tunisie
et le Maroc où on a pu vérifier l’existence d’une
biodiversité analogue à celle décrite en Médi-
terranée occidentale. Cette biodiversité est
représentée principalement par trois formes
communes : l’espèce sexuelle Artemia salina
(Leach 1758) et les deux souches parthénogé-
nétiques Artemia parthenogenetica (Barigozzi
1980) : diploïde et tétraploïde.

Par ailleurs, l’utilisation presque exclusive des
cistes de l’espèce en provenance d’Amérique
A. franciscana (Kellogg 1906) en aquaculture

marine, et leur généralisation commerciale, ont
fait que l’introduction de cette espèce exotique
dans le bassin méditerranéen faisait d’elle une
espèce dominatrice qui, par conséquent, a
conduit à l’élimination des souches natives par
simple phénomène de compétition. Cependant,
cette menace potentielle sur la diversité du
genre s’étend aujourd’hui aux pays nord-afri-
cains où on a vérifié la présence de quelques
populations de l’espèce américaine au Maroc et
en Tunisie.

Abstract

The crustacean Artemia (Branchiopoda, Anos-
traca) is one of the most common inhabitants of
aquatic hypersaline, coastal and/or continental
lakes, lagoons and saltworks. With the indis-
pensable use of its nauplii in marine aquacul-
ture, the cysts of Artemia have become a natu-
ral resource of great commercial importance,
which has led to the need to study its biodiver-
sity and to know its biogeography, in order to
provide and establish its commercial exploita-
tion as a resource. Although the biogeography
of species and populations of Artemia is known
in the Mediterranean area, its distribution in the
countries of North Africa is not yet well estab-
lished.

Note sur la biogéographie de la biodiversité
du genre Artemia dans la région ouest
de l’Afrique du Nord
(Algérie, Maroc et Tunisie)
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During the last decades great efforts have been
made in this regard, especially in countries such
as Algeria, Morocco and Tunisia, where we have
verified the existence of a pattern of biodiver-
sity similar to that described in the European
Western Mediterranean, represented mainly by
three common forms: the sexual species Artemia
salina (Leach 1758) and the two partheno-
genetic strains (A. parthenogenetica Barigozzi,
1980): diploid and tetraploid. Furthermore, the
exclusive use of cysts of the species from Amer-
ica A. franciscana (Kellogg 1906) in marine
aquaculture and its commercial generalization,
has conducted to the introduction of this exotic
species in the Mediterranean basin, taking the
profile of an invasive species, and leading to the
elimination of native strains by a simple com-
petition phenomenon. This potential threat on
the diversity of the genus can also affect the
North African countries today, where we have
verified the presence of some populations of
the American species in Morocco, and in Tunisia.

Abridged english version

The great diversity of climatic, geological and
hydrological conditions present in the north-
ern part of the African continent has allowed
the identification of a wide range of hyper-
saline ecosystems of the type Sebkha and
Chott (Glossaire in Davis & Gasse 1988).

They show a high productivity, but low biodi-
versity, with ecosystems composed mainly of
aquatic invertebrate populations with the pres-
ence of populations of the crustacean Artemia
characteristic of hypersaline environments.

It is well known that the crustacean Artemia
(Branchiopoda, Anostraca) has evolved in
very specific habitats, namely the hypersaline
environments. It is very useful as a source of
food, as live prey for larvae of marine species.
Consequently, it has a high commercial inter-
est for aquaculture. The genus Artemia is cos-
mopolitan and their species show a wide geo-
graphical distribution. It is represented by
sexual species and parthenogenetic strains
spread throughout the world except Antarc-
tica (Persoone & Sorgeloos 1980; Vanhaecke
et al. 1987; Triantaphyllidis et al. 1998; Van
Stappen 2002; Muñoz 2009). Artemia popu-
lations were reported for the first time in
North Africa by Blanchard and Richard
(1890) by Gauthier (1928) in Algeria (see
Samraoui et al. 2006) and by Gauthier (1929)
and Stella (1933) in Morocco (see Thiery
1989). However, reports on systematic geo-
graphical distribution of Artemia populations
have their origins in the work of Persoone and

Sorgeloos (1980). These authors identified a
list of sites in North Africa, where they men-
tion the presence of populations of this crus-
tacean, but no assessment of the species found
was included. Subsequently Vanhaecke et al.
(1987) and Triantaphyllidis et al. (1998) pre-
sented a new distribution, identifying addi-
tional new sites. In this distribution appears
the first initiative to make a distinction
between the sexual  populations (Artemia
salina) and the parthenogenetic forms.

During the last decade, great interest has been
focused on global biogeography of Artemia.
Van Stappen (2002), Kaiser et al. (2006) and
Muñoz (2009) have reported new sites for the
countries of North Africa, but in most cases
the distribution is dominated by the sexual
species A. salina.

Populations from Algeria, Morocco and
Tunisia compared to those from the Mediter-
ranean studied by Hontoria & Amat (1992),
Amat et al. (1995), and Amat et al. (2007)
show a pattern biodiversity similar to that
described in the Western Mediterranean, rep-
resented mainly by three common forms: the
sexual species Artemia salina and the two
parthenogenetic strains (A. parthenogenetica):
diploid and tetraploid. Therefore, we can con-
sider that the biodiversity of populations of
Artemia in these countries is similar to that
found in the rest of the Western Mediter-
ranean countries. In Tunisia the presence of a
tetraploid parthenogenetic population in the
Tunisian saline Tunisian of Sijoumi is sur-
prising, since it has not been cited in previous
studies, as those by Ben Naceur et al. (2009).
They only mention in this saltern the exclu-
sive presence of the sexual species (Table 1).

It has been also shown that there is a frequent
co-occurrence of A. salina and partheno-
genetic diploid populations in different salt
marshes, with a well marked seasonal alter-
nation. Sexual species show a preference for
low temperature and dominate during the
winter and early spring, but the partheno-
genetic diploid strains increase their popula-
tions during the spring and summer (Amat
1981). This situation has been confirmed for
the populations from Northern Africa.

The distribution of tetraploid parthenogenetic
populations is particular. In the Iberian Penin-
sula, they are distributed mainly in the inland
habitats as they are not usually present in the
coastal salt marshes and salterns. The data
obtained in our case do not coincide with this
pattern.
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The study of biogeography and biodiversity
of Artemia populations in the countries of
North Africa, particulary Algeria, Tunisia and
Morocco, may benefit, firstly, from the possi-
bility of exploiting these populations as a nat-
ural resource of Artemia cysts, using them as
a sustainable source for aquaculture activities
of marine species. Secondly, we must not for-
get that these Artemia populations are sub-
jected to various threats that affect its exis-
tence and continuity. Among the various
factors that currently cause the loss of biodi-
versity, we can list: the loss of habitats, and
the introduction of competitive exotic invasive
species.

This updated information on the biodiversity
of the genus Artemia in the North of Africa
has changed markedly comparatively to pre-
vious reports. The presence of the sexual
species A. salina has decreased clearly com-
pared to that of the parthenogenetic forms,
particularly diploids. In Morocco and Algeria,
it has been detected in the present study the
presence of the three Artemia forms already
known in the area of the Western Mediter-
ranean (Amat 1980; Hontoria & Amat 1992;
Amat et al. 1995) with a strong presence of
parthenogenetic populations (diploid and
tetraploid) strains compared to that of the sex-
ual species A. salina.

From the results obtained in Morocco and
Algeria, in addition to the case found in
Tunisia (Sijoumi), we can deduce that the
presence of the tetraploid parthenogenetic
form is fairly common in North Africa. This
is in disagreement with the previous assump-
tion that the polyploid forms of Artemia are
much more specific from higher Northern lat-
itudes.

Introduction

La grande diversité des conditions clima-
tiques, géologiques et hydrologiques rencon-
trée dans la partie nord-africaine a permis
l’identification d’une grande diversité d’éco-
systèmes hypersalins considérés comme
refuge et unique lieu de la faune et la flore
indigènes adaptées pour vivre dans des condi-
tions dures et extrêmes. Ces biotopes répon-
dent à des caractéristiques similaires, à savoir
du type sebkha ou chott (Glossaire in Davis
& Gasse 1988).

Ils sont généralement dotés d’une importante
productivité, mais d’une faible biodiversité

composée principalement de populations
d’invertébrés aquatiques, avec la présence des
populations du crustacé Artemia caractéris-
tiques des milieux hypersalins.

Il est bien connu que le crustacé Artemia
(Branchiopoda, Anostraca) a évolué dans ces
habitats bien spécifiques, à savoir les milieux
hypersalins. De nos jours, ces organismes sont
devenus indispensables dans l’aquaculture
moderne des espèces marines (Dhont & Sor-
geloos 2002), étant donné que les larves ou
nauplii obtenus à partir de l’éclosion de leurs
cistes ou œufs de résistance (embryons crip-
tobiotiques ou en diapause) sont très utiles
comme source de nourriture, sous forme de
proies vivantes, pour les larves de ces espèces
marines, et que l’on n’a pas pu encore rem-
placer par une nourriture formulée artificiel-
lement.

Le genre Artemia est cosmopolite étant donné
que leurs espèces présentent une large distri-
bution géographique. Il est représenté par des
espèces sexuelles et des souches parthénogé-
nétiques répandues dans le monde entier, à
l’exception de l’Antarctique (Persoone & Sor-
geloos 1980 ; Vanhaecke et al. 1987 ; Trian-
taphyllidis et al., 1998 ; Van Stappen 2002 ;
Muñoz & Pacios 2010). Neanmoins sa pré-
sence varie considérablement selon les carac-
téristiques climatiques (Vanhaecke et al.
1987), en termes de latitude et d’altitude
(Abatzopoulos et al. 1998) et de la composi-
tion ionique des saumures (Lenz 1987 ; Lenz
& Browne 1991).

Il présente la capacité de coloniser et de se
répandre dans les divers milieux hypersalins
par le biais de la dispersion naturelle de ses
cistes à travers de longues distances. Ces
cistes se trouvent dans la plupart des cas atta-
chés aux plumes ou dans l’appareil digestif
des oiseaux aquatiques et migrateurs (Green
et al. 2005) ayant séjourné dans ces écosys-
tèmes hypersalins. Parallèlement les vents de
grande portée participent au transport des
cistes entre les continents les plus proches.

Distribution de l’Artemia
dans l’ouest nord-africain

Malgré sa large répartition dans le monde
entier, l’information disponible sur la distri-
bution ou la biogéographie des espèces du
genre Artemia n’est pas tout à fait exhaustive,
même à la suite de la connaissance de l’exis-
tence de plus de 500 localisations publiées,
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Tableau 1 – Localisation des populations d’Artemia au niveau des pays de l’ouest nord-africain.

Table 1 – Location of Artemia populations in the countries of the west North African.

Pays Localité Latitude N Longitude Espèce Références

Maroc
S. Larache 35o 20’ 02o 33’ W A. salina 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 

11, 13, 14
A. parth. 2n 
A. parth. 4n

L. Mar Chica 35o 10’ 02o 73’ W A. parth. 2n 1, 5, 8, 9, 10, 11, 13
(Bou Areg) A. franciscana

S. Asilah 35o 30’ 05o 59’ W A. parth. 2n 14
Complex lagunaire 32o 44’ 09o 01’ W A. salina 9, 11, 13, 14
Sidi Moussa A. parth. 2n

S. Souzama-S. Marocaines

S. Moulay brahim 31o 15’ 07o 59’ W A. parth. 7
S. Ourika 31o 23’ 07o 45’ W A. parth 7
S. Prés d’Ait Ourir 31o 29’ 07o 24’ W A. parth 7
S. Oued Amma fatma 28o 18’ 12o 00’ W ? 1, 5, 7, 8, 9, 11, 13
S. Oued Chebeica 28o 25’ 11o 50’ W ? 1, 5, 7, 8, 11, 13
S. Zima (Chammaia) 32o 05’ 08o 40’ W A. salina 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13

Tunisie
C. Ariane 36o 55’ 10o 15’ E A. salina 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13
S. Sijoumi 36o 46’ 10o 07’ E A. salina 12, 14

A. parth. 4n
S. Megrine 36o 47’ 10o 14’ E A. salina 5, 8, 9, 11, 12, 13
S. Korzia (Kowezia) 36o 24’ 09o 47’ E A. salina 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13
S. Assa Jriba 36o 14’ 10o 26’ E A. salina 12
S. Sahline 35o 45’ 10o 46’ E A. salina 12
S. Moknine 35o 36’ 10o 55’ E A. salina 5, 8, 9, 11, 12, 13
S. Sid El Hani 35o 37’ 10o 22’ E A. salina 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13
S. Bkalta 35o 34’ 11o 01’ E A. salina 5, 8, 9, 11, 12, 13
S. El Jam 35o 09’ 10o 43’ E A. salina 12
S. Boujmal 34o 57’ 10o 24’ E A. salina 12
S. Sfax 35o 45’ 10o 43’ E A. salina 5, 8, 9, 11, 12, 13
S. Mchiguigue 34o 57 10o 02’ E A. salina 12
S. Noueiel 34o 27’ 09o 54’ E A. salina 12
S. Zarzis 33o 24’ 11o 03’ E A. salina 12
S. El Melah 32o 21’ 10o 55’ E A. salina 12
S. Mhabeul 33o 24’ 10o 51’ E A. salina 12
S. Cotusal 35o 75’ 10o 75’ E A. salina 13
S. El Adhibet 33o 07’ 11o 02’ E A. salina 12
S. Mnikhra 33o 08’ 11o 20’ E A. salina 12
S. Mines Maghreb 33o 10’ 11o 32’ E A. salina 13
C. El Djerid 33o 56’ 08o 26’ E A. salina 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13
C. El Gharsa 34o 09’ 08o 04’ E A. salina 12

Algérie
S. Bethioua 35o 42’ 00o 16’ W A. salina 9, 11, 13, 14

A. parth. 2n 
A. parth. 4n

S. Grande Sebkha 35o 44’ 00o 23’ W A. parth. 2n 1, 5, 8, 9, 11, 13, 14
d’Oran

S. Sidi Bouziane 35o 50’ 00o 39’ E A. salina 11, 13, 14
(Relizane) A. parth. 2n

A. parth. 4n

S. Ain Arnat 35o 59’ 05o 17’ E A. salina 11, 13, 14
– Ain Oualmen A. parth. 2n
(Mellaha Guergour A. parth. 4n
El Amri-Setif)

S. Ezzamoule 35o 52’ 06o 30’ E A. salina 1, 5, 8, 9, 11, 13, 14
A. parth. 2n

L. El Goléa 34o 02’ 05o 58’ E A. parth. 4n 14
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rapportées ou appuyées par des communica-
tions personnelles (Persoone & Sorgeloos
1980 ; Vanhaecke et al. 1987 ; Triantaphylli-
dis et al. 1998 ; Van Stappen 2002 ; Kaiser et
al. 2006 ; Muñoz & Pacios 2010).

Les populations d’Artemia furent signalées
pour la première fois en Afrique du Nord par
Blanchard et Richard en 1890, Gauthier en
1928, en Algérie (voir Samraoui et al. 2006),
par Gauthier en 1929 et par Stella en 1933 au
Maroc (voir Thiery 1989). Mais les rapports
systématiques sur la distribution géogra-
phique des populations d’Artemia trouvent
leur origine dans les travaux de Persoone &
Sorgeloos (1980). Ces auteurs affichent la
première répartition en Afrique du Nord où on
mentionne la présence des populations de ce
crustacé, mais sans identification des espèces
trouvées.

Par la suite, Vanhaecke et al. (1987) et Trian-
taphyllidis et al. (1998) élaborent une nouvelle
répartition en identifiant de nouveaux sites
complémentaires, où l’Artemia fut repérée.
Dans cette répartition on peut déjà apercevoir
qu’il y a une première initiative d’identifica-
tion ou de distinction entre la présence des
populations sexuelles (A. salina) et parthéno-
génétiques, mais cette approche reste restreinte
pour seulement quelques localisations.

L’information concernant les travaux qui ont
permis d’établir la distribution des localisa-
tions, espèces et type de reproduction se
réfère presque exclusivement à A. salina

(= A. tunisiana Bowen & Sterling 1978).
Aujourd’hui encore de nombreux auteurs
continuent de se focaliser sur la présence et la
distribution de l’espèce sexuelle A. salina sans
aucune mention sur l’observation d’autres
souches comme dans le cas du Maroc (Sad-
kaoui et al. 2000) et celui de la Tunisie (Ben
Naceur et al. 2009) identifiant uniquement
l’espèce sexuelle, bien que des études anté-
rieures aient permis de révéler la présence de
certaines populations parthénogénétiques
d’Artemia au niveau de ces pays comme le
cas de Larache au Maroc (Amat, 1983) et
celui de Sijoumi en Tunisie (Amat, commu-
nication personnelle).

Ceci pourrait venir du fait que les tendances
sur la biogéographie et la biodiversité qui trai-
tent de la distribution des espèces d’Artemia
au niveau de l’Afrique du Nord ont toujours
été limitées à l’identification des populations
appartenant à l’espèce sexuelle A. salina,
nommée par Leach en 1819, suite au matériel
collecté des salines près de Lymington,
Angleterre.

En effet, à cet égard, des recherches furent
nécessaires afin de résoudre le problème de la
taxonomie de ces populations nord-africaines
en raison du statut assigné par Bowen & Ster-
ling (1978) face à l’utilisation binomiale
d’A. tunisiana suggérée par ces auteurs et uti-
lisée comme référence pour la population
sexuelle du bassin méditerranéen, référence
affectée à la population de Sfax (Tunisie).

S. Garaet El Taref 35o 40’ 07o 04’ E A. salina 13, 14
C. Melghir 34o 10’ 06o 17’ E A. salina 14

A. parth. 2n

S. Tamentit (Adrar) 27o 46’ 00o 15’ W A. salina 14
A. parth. 2n

C. Ech-Chargui 34o 30’ 00o 50’ E A. parth. 2n 14
C. Chegga Oase 34o 29’ 05o 53’ E ? 1, 5, 8, 9, 11, 13
C. Djeloud 34o 03’ 06o 20’ E ? 1, 5, 8, 9, 11, 13
C. Merouane 34o 00’ 06o 10’ E A. salina 11, 13
C. Ouargla 31o 57’ 05o 20’ E A. salina 1, 5, 8, 9, 11, 13
S. Dayet Morselli 35o 30’ 00o 46’ E A. salina 1, 5, 8, 9, 11, 13
LS. Gharabas 35o 35’ 00o 25’ E ? 1, 5, 8, 9, 11, 13
C. Djendli 35o 43’ 06o 32’ E ? 1, 5, 8, 9, 11, 13

S. Ben freha Oran 35o 44’ 00o 22’ W A. salina 11, 13, 14
(Menaceria) A. parth. 2n 

A. parth. 4n

C. Tougourt 33o 06’ 06o 07’E ? 5, 8, 9, 11, 13

Légende : S = Sebkha ; C = Chott ; L = Lac ; 2n = Diploïde ; 4n = Tétraploïde.
Références du tableau : 1. Persoone & Sorgeloos (1980) ; 2. Amat (1980) ; 3. Browne & MacDonald (1982) ;
4. Amat (1983) ; 5. Vanhaecke et al. (1987) ; 6. Saadi & Champeau (1987) ; 7. Thiery (1989) ; 8. Triantaphyllidis et al.(1998) ;
9. Van Stappen (2002) ; 10. Amat et al. (2007) ; 11. Kaiser et al. (2006) ; 12. Ben Naceur et al. (2009) ;
13. Muñoz & Pacios (2010) ; 14. Présente étude.
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Figure 1 – Localisation des sites de présence des différentes espèces d’Artemia dans les pays de l’ouest de l’Afrique du Nord
(Algérie, Maroc et Tunisie).

Figure 1 – Locations of the presence of different species of Artemia in the countries of western North Africa (Algeria, Morocco and
Tunisia).
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Cependant des expériences de croisement
furent réalisées par Baratelli et al. (1990) pour
déterminer la spécificité des populations
méditerranéennes de l’Italie ainsi que du nord
Afrique. Les études de Mura (1990) ont ren-
forcé cette spécificité avec la population ori-
ginale d’A. salina de Lymington, et cette
divergence fut enfin résolue définitivement
par Triantalphyllidis et al. (1997) après utili-
sation de marqueurs moléculaires, ce qui a
permis d’assigner définitivement le statut d’A.
salina aux populations sexuelles de la Médi-
terranée. Parallèlement, il a été vérifié que les
populations d’A. salina montrent une sub-
stantielle diversité génétique, et une forte
structure phyllogéographique avec un grand
endémisme régional au niveau du bassin
méditerranéen, la péninsule Ibérique,
l’Afrique du Nord et les îles Italiennes
(Muñoz et al. 2008).

Durant cette dernière décennie, un grand inté-
rêt fut porté au domaine de la recherche sur
la biogéographie globale de l’Artemia.  Van
Stappen (2002), Kaiser et al. (2006) et Muñoz
& Pacios (2010) rapportent de nouveaux sites
pour les pays du nord Afrique, et dont certains
possèdent l’espèce existante. Muñoz & Pacios
(2010) identifient des populations – mais dans
la plupart des cas on assiste à une répartition
dominée par l’espèce sexuelle A. salina – et
dans lesquelles on fait une approche de diffé-
renciation entre les souches diploïdes et poly-
ploïdes.

Les populations provenant particulièrement
de l’Algérie, du Maroc et de Tunisie (figure 1)
furent comparées à celles d’origine occiden-
tale et américaine déjà étudiées par Hontoria
& Amat (1992), Amat et al. (1995) et Amat et
al. (2007). Pour cela on a appliqué la méthode
morphologique (Amat 1980). Les nauplii pro-
venant de l’éclosion des cistes originaux sont
élevés en conditions standard de température
(24 oC), de salinité (80 g.l-1) et de disponibi-
lité de nourriture en microalgues (Dunaliella
sp. + Tetraselmis sp.), ce qui a permis d’ob-
tenir des populations adultes au laboratoire.
Onze caractères morphologiques chez les
femelles sont mesurés, les données sont par la
suite étudiées statistiquement par l’application
de l’analyse discriminante multivariée qui a
permis de différencier les diverses espèces et
souches présentes dans chaque population
(Hontoria & Amat 1992 ; Amat et al. 1995).

L’analyse discriminante dans la figure 2 place
les femelles des populations étudiées parmi
les groupes appartenant à l’espèce sexuelle

autochtone native A. salina ou les populations
parthénogénétiques du bassin méditerranéen.
On peut considérer de ce fait que la biodiver-
sité des populations d’Artemia est identique à
celle rencontrée dans le reste des pays médi-
terranéens de l’ouest (Amat et al. 1995).
Quoiqu’en Tunisie en se référant aux résultats
présentés par Ben Naceur et al. (2009), l’exis-
tence de l’espèce sexuelle est quasi absolue
(tableau 1, figure 1), bien que ce travail
signale la présence d’une population parthé-
nogénétique tétraploïde dans la saline tuni-
sienne de Sijoumi, non mentionnée par ces
auteurs. En Espagne ou dans la péninsule Ibé-
rique, il a été démontré qu’il existe fréquem-
ment une cohabitation de l’espèce sexuelle A.
salina et des populations parthénogénétiques
diploïdes au niveau des salines, avec une
alternance saisonnière bien marquée. Les
espèces sexuelles se développent à faibles
températures et dominent vers la fin de l’hi-
ver et le début du printemps, par contre les
souches parthénogénétiques diploïdes multi-
plient leurs populations durant le printemps et
l’été (Amat 1981). Cette situation s’avère
similaire pour les populations du nord Afrique
dans le sens où des expériences de compétiti-
vité ont été réalisées en systèmes de méso-
cosmes, entre l’espèce sexuelle A. saline et la
souche parthénogénétique A. parthenogene-
tica (diploïde et tétraploïde) qui ont bien

Figure 2 – Groupe des centroïdes obtenus pour les populations étudiées
à partir des deux premières fonctions de l’analyse discriminatoire
des variables morphométriques des femelles.

Figure 2 – Group centroids of the populations studied for the first two
discriminant function resulting from the discriminant analysis on
female morphometric variables.
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révélé l’apparition en premier des populations
de l’espèce sexuelle A. salina (figure 3), due
à leur préférence écologique à vivre en condi-
tions de basse température (Browne et al.
1988 ; Barata et al. 1996), les populations par-
thénogénétiques ne pouvant se développer
qu’au-delà de températures supérieures à
12 oC (Browne et al. 1988 ; Amat et al. 1995).
Par ailleurs des températures supérieures à
20 oC favorisent le pouvoir de croissance des
populations parthénogénétiques diploïdes
(Browne et al. 1988 ; Amat 1983), mais ces
températures ne semblent pas encore favo-
rables aux souches polyploïdes. Ce régime
thermique finit par atténuer le pouvoir com-
pétitif de la souche parthénogénétique tétra-
ploïde, ce qui explique les faibles densités que
présentent ces souches quand elles sont en
présence de populations diploïdes, puis leur
complète disparition.

D’autre part les populations parthénogéné-
tiques tétraploïdes montrent une répartition
très particulière. Dans la péninsule Ibérique,
elles sont reparties principalement dans les
biotopes intérieurs alors qu’elles sont très peu
présentes dans les marais salins et les salins
côtiers. Les données obtenues dans notre cas
sont totalement contradictoires et ne coïnci-
dent pas avec ce schéma. La souche parthé-
nogénétique tétraploïde ne semble pas avoir

une spécificité dépendante du biotope et sa
localisation est aussi bien côtière que conti-
nentale.

En outre des études certaines suggèrent que
les asexuées sont de bons et rapides colonisa-
teurs, et qu’ils sont répartis sur une grande lar-
geur de la niche qu’occupent d’habitude les
sexuées. Dans le cas de l’Artemia parthéno-
génétique, cette capacité de colonisation est
prise en charge par sa tolérance physiolo-
gique, ainsi que sa structure génétique (degré
de ploïdie, automixie ou apomixie, type de
reproduction : ovoviviparisme, oviparisme)
(Zang & Lefcort 1991 ; Baxevanis et al.
2006). Ces arguments sont suffisamment fon-
dés aujourd’hui avec la présence vérifiée et
démontrée des populations parthénogéné-
tiques dans l’Ancien Monde depuis son extré-
mité occidentale aux îles Canaries et en
Afrique jusqu’à son extrémité orientale en
Chine ou au Japon (Bowen et al. 1978 ; Hon-
toria & Amat 1992) pour expliquer la pré-
sence de ces souches en Afrique du Nord.

Importance de la
biodiversité d’Artemia
au nord Afrique

L’intérêt porté sur l’étude de la biogéographie
et de la biodiversité des populations d’Arte-
mia en Afrique du Nord est d’envisager en
premier lieu la possibilité de faire valoir ces
populations comme ressource naturelle
« cistes d’Artemia » pour leur utilisation ou
exploitation, destinée pour l’activité aquacole
encore peu développée dans les pays nord-
africains et d’autant que ces écosystèmes
hypersalins (lacs, sebkhas et chotts) sont assez
vastes pour assurer le maintien de grandes
populations d’Artemia natives.

En second lieu, il ne faut pas oublier que ces
populations d’Artemia sont soumises à
diverses menaces qui affectent leur existence
et leur continuité. Parmi les divers facteurs qui
actuellement provoquent la perte de biodiver-
sité, on peut énumérer la diminution de bio-
topes et la présence d’espèces exotiques com-
pétitives.

Par rapport à l’existence de l’espèce exotique
américaine, on signale qu’aux anciennes
salines marocaines de la lagune Mar Chica
(Sebkha Bou Areg, Nador), il a été signalé la
présence d’une population de l’espèce A.
franciscana (Amat et al. 2005). Il existe aussi

Figure 3 – Évolution de la composition de la population adulte d’Artemia
durant la période printemps-été.

Figure 3 – Changes in the composition of the adult population of Artemia
during the spring summer period.
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des informations non publiées sur la possible
présence d’une population d’A. franciscana
en Tunisie (Ben Naceur et al. 2010).
Selon les résultats publiés par Van Stappen
(2002) et par Muñoz & Pacios (2010), on a pu
détecter des populations de l’espèce au Kenya
et à Madagascar et, dernièrement, la présence
de l’espèce A. franciscana dans les archipels
du Cap-Vert et des îles Canaries (Amat et al.
2010). Il est donc bien confirmé la présence
très réservée de cette espèce dans la région du
nord Afrique. Sa capacité compétitive mise en
évidence expérimentalement en laboratoire
est connue, provoque l’élimination des
espèces autochtones (Browne & Wanigase-
kera 2000 ; Browne et al. 2002 ; Amat et al.
2007 ; Maccari 2009) et l’efficacité de ses
mécanismes de dispersion est validée (Green
et al. 2005 ; Sánchez et al. 2007). Nous pour-
rions affirmer qu’en écartant la possible
contamination d’origine humaine, qui est
habituellement la plus importante et massive,
la possibilité pour que cette espèce atteigne
d’autres biotopes hypersalins du nord Afrique
serait par le biais du phénomène de disper-
sion, dû aux oiseaux aquatiques, ce qui serait
évident et devrait être contrôlé.
En définitif, les informations concernant la
biodiversité du genre Artemia dans la région
ouest de l’Afrique du Nord ont changé. Si on
analyse les données sur la présence relative de
l’espèce sexuelle A. salina, celle-ci a nota-
blement changé par rapport aux formes par-
thénogénétiques, particulièrement les parthé-
nogénétiques diploïdes.
À partir des résultats obtenus sur le Maroc et
l’Algérie, en plus du cas trouvé en Tunisie
(Sijoumi), on peut en déduire que la présence
de la forme parthénogénétique tétraploïde est
assez commune au nord de l’Afrique, ce qui
contredit complètement la supposition stipu-
lant que la distribution géographique des
formes polyploïdes de l’Artemia est beaucoup
plus spécifique aux latitudes septentrionales
(Stella 1933 ; Amat 1983).
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Résumé

Des modèles de croissance et de production
pour les peuplements de pin d’Alep (Pinus hale-
pensisMill.) en Tunisie ont été élaborés à partir
de données issues de 348 placettes temporaires.
L’ajustement d’un modèle d’indice de site, à
l’aide de l’équation polymorphique en diffé-
rences algébriques dérivée de la forme intégrale
de la fonction de Lundqvist-Korf, a permis
d’identifier quatre classes de productivité (13,5 ;
10,5 ; 7,5 et 4,5). Ces classes correspondent à la
hauteur dominante en mètres atteinte à l’âge
de 50 ans. Grâce à ce modèle de croissance et à
différents autres sous-modèles, deux types de
tables de production ont été élaborés et com-
parés. Le premier est basé sur la sylviculture
moyenne observée et le second sur l’utilisation
d’un indice d’espacement Hart-Becking pour
doser les éclaircies. Pour des productions totales
et des accroissements comparables la table issue
de la simulation par l’indice Hart-Becking
donne, à la fin de la rotation fixée à 80 ans, des
tiges de grosseurs beaucoup plus importantes.
Pour rendre leur utilisation plus large, les tables
de production élaborées peuvent être accom-
pagnées par des tables complémentaires de
répartition des arbres et des volumes par classes
de diamètre. Ces dernières peuvent être simu-
lées à l’aide du modèle de distribution des tiges
par classes de grosseur ajusté dans le cadre de
cette même étude.

Abstract

Growth and yield models for Aleppo pine (Pinus
halepensisMill.) stands in Tunisia were adjusted
from data obtained in 348 temporary plots.
Four site quality of 13,5; 10,5; 7,5 et 4,5 were
obtained from site index model adjusted with
polymorphic difference equation derived from

the Lundqvist-Korf function. The site index was
defined as dominant height at 50 years of age.
Thanks to this site index model and other devel-
oped sub-models, two types of yield tables were
elaborated and compared. The first tables were
developed using the average observed silvicul-
ture and the seconds using a simulation with
the Hart-Becking index. With increments and
total volume comparable, tables resulting from
simulation with Hart-Becking index, give stems
with much more significant sizes at the end of
the rotation fixed at 80 years. For a broad use
of the elaborated yield tables, these tables can
be accompanied by complementary tables
which present the distribution of trees and vol-
umes by diameter classes. These last tables can
be simulated by using the model of stems dis-
tribution by diameter classes, adjusted within
the framework of the same study.

Introduction

Le pin d’Alep (Pinus halepensisMill.) est une
espèce forestière rustique, très présente dans
la plupart des variantes bioclimatiques du bas-
sin méditerranéen (Pardé 1957 ; Quezel 1986 ;
Mezali 2003). C’est l’une des essences médi-
terranéennes qui possède l’amplitude écolo-
gique la plus vaste (Nahal 1962). Même si
c’est entre 350 et 700 mm de précipitation
annuelle que l’espèce présente son dévelop-
pement maximal (Quezel 1980), la pluvio-
métrie ne semble pas être un facteur détermi-
nant de sa répartition puisqu’elle pousse dans
des zones où les précipitations annuelles sont
comprises entre 200 et 1 500 mm (Rathgeber
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2002). En Tunisie, le pin d’Alep occupe envi-
ron 297 000 ha, soit plus de 56 % de la super-
ficie forestière totale (Sghaier 2005) et se
trouve depuis le bioclimat méditerranéen
aride supérieur jusqu’au subhumide (El Ham-
rouni 1978). Il a une grande valeur écono-
mique, écologique et sociale dans le pays
(Khouja 1997).

De nos jours, la forêt tunisienne est appelée à
jouer plusieurs rôles, sur les plans social, éco-
nomique, écologique et environnemental. En
effet, près de 10 % de la population du pays,
soit 1 million d’habitants, vit en milieu fores-
tier ou périforestier et tire une bonne partie de
ses ressources de la forêt (Gader 1999). Cette
forte densité des usagers de la forêt se traduit
par une pression croissante sur les ressources
forestières qui se manifeste généralement par
l’élevage extensif sur les parcours forestiers,
par une agriculture de subsistance à l’intérieur
de la forêt et par l’exploitation de bois et des
produits secondaires (El Hamrouni 1992 ;
Bonin et al. 1992 ; Le Houerou 1995 ; Abdel-
moula 2005). Différentes études évoquent que
cette forte pression anthropique multiplie le
risque d’incendie et expose les versants à une
forte crise d’érosion et de dégradation. Cette
dégradation se traduit par : un déséquilibre
des peuplements, l’absence manifeste de régé-
nération, l’extrême appauvrissement et la
banalisation de la flore avec expansion à la
fois des espèces non consommées et des
espèces nitratophiles, la forte intensité de
l’érosion, la disparition de certaines espèces
et une évolution régressive vers des stades très
dégradés témoignant d’un phénomène de
« steppisation » (El Khorchani 2006).

Pour faire face à ces problèmes qui menacent
nos forêts de disparition, il est nécessaire
d’adopter des techniques de gestion et d’amé-
nagement réfléchies qui permettent une
meilleure valorisation des ressources fores-
tières tout en préservant leur pérennité. La
mise au point de telles techniques doit impé-
rativement être basée sur la connaissance des
potentialités de croissance et de production de
la forêt en relation avec les conditions pédo-
climatiques du milieu. Ainsi, la mise au point
de modèles d’aménagement et de gestion des
différents peuplements des forêts de pin
d’Alep est actuellement l’une des premières
priorités de l’administration forestière tuni-
sienne. C’est dans le cadre d’un projet de
développement forestier, mené en Tunisie de
1996 jusqu’à 2001, qu’une étude intégrée sur
le pin d’Alep a été entreprise par l’installation

d’un réseau de placettes temporaires d’échan-
tillonnage. Ces placettes dont l’objectif est la
construction des premières tables de produc-
tion pour le pin d’Alep en Tunisie sont distri-
buées sur toute l’aire de répartition du pin
d’Alep dans le pays. Elles ont été sélection-
nées de manière à couvrir tout l’éventail de
fertilité des stations, de densité et d’âge des
peuplements.
La construction des tables de production
repose sur l’hypothèse fondamentale selon
laquelle, dans une région donnée, l’espèce
étudiée obéit à une même loi de croissance
moyenne (Decourt 1973). Les données néces-
saires pour leur construction proviennent en
général des placettes permanentes mesurées
régulièrement sur une longue période ou bien
des mesures instantanées effectuées dans des
placettes temporaires complétées par des ana-
lyses de tiges réalisées sur les arbres domi-
nants. Ces placettes doivent être installées
dans des peuplements mono-spécifiques,
équiennes et d’âges gradués de manière à cou-
vrir toutes les gammes de variabilité des
conditions du milieu et de croissance de l’es-
pèce étudiée (Bentouati 2006). Toutefois,
d’après Bartet et Bolliet (1976), les relations
dendrométriques développées pour les peu-
plements inéquiennes présentent les mêmes
résultats que celles établies pour les peuple-
ments équiennes et les résultats des tables
sont aussi applicables pour les peuplements
naturels, du moment que ceux-ci présentent
un aspect régulier. C’est dans ce second cas
que cette étude sur la croissance et la produc-
tion du pin d’Alep en Tunisie peut se ranger,
car la forêt de pin d’Alep en Tunisie est
constituée d’une partie naturelle et d’une autre
partie non négligeable issue de plantations
dont il est difficile d’estimer les superficies.
En effet, afin de restaurer et de reconstituer le
couvert végétal naturel dont les pertes enre-
gistrées entre 1912 et 1952 sont estimées à
23% où les superficies forestières totales sont
passées de 1 096 000 ha à 844 000 ha (Seresa
1958), la Tunisie a déployé un grand effort en
matière de reboisement depuis les années
1960 jusqu’à nos jours. Vu son importance
dans la forêt tunisienne, le pin d’Alep a tou-
jours constitué l’espèce la plus utilisée dans
les différents programmes de reboisement
entrepris par l’administration forestière.
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ventaire sont utilisées pour établir différentes
fonctions statistiques relatives aux principales
variables du peuplement (hauteur dominante
ou hauteur de l’arbre dominant, densité, âge,
circonférence moyenne quadratique et le
volume total). Les tables de production
typiques incluent les fonctions suivantes.
1 –Une relation de productivité présentant la
hauteur dominante comme une fonction de
l’indice de site et l’âge : Hd = f(IS,t).
Cette fonction relie l’indice de site (IS) et
l’âge avec la hauteur dominante. Les courbes
d’indice de site ont été développées à partir
de l’équation polymorphique en différences
algébriques dérivée de la forme intégrale de
la fonction de Lundqvist-Korf (Carvalho et al.
1994 ; Tomé 1988) :

avec H1 la hauteur (m) à l’âge t1 (années), H2
la hauteur (m) à l’âge t2 (années) et M et d
deux paramètres à estimer.
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Matériel et méthodes

Données collectées

Les données utilisées pour cette étude ont été
collectées durant les années 1997 et 1998 à
partir de 348 placettes temporaires d’échan-
tillonnage, de forme circulaire et d’une super-
ficie de quatre ares. Ces placettes sont répar-
ties de façon à couvrir tous les types de
peuplements et toute la diversité des milieux
biogéographiques dans lesquels le pin d’Alep
existe soit à l’état naturel, soit sous forme de
plantations (Garchi et al. 2001). Elles sont
installées dans des peuplements homogènes
avec plus de 75 % de pin d’Alep et un taux de
couverture supérieur à 50%. La circonférence
du tronc à hauteur d’homme de tous les arbres
de la placette ayant un diameter at breast
height (DBH) supérieur ou égal à 5 cm a été
mesurée au millimètre près. La hauteur totale
de l’arbre dominant par placette a été mesu-
rée. Un des arbres de surface terrière moyenne
par placette a été coupé au niveau 0,30 m du
sol et sa hauteur totale est mesurée. Chaque
arbre coupé est ensuite débité en billons d’un
mètre de long en commençant par la base jus-
qu’à la découpe marchande de 22 cm de cir-
conférence et le nombre de cernes est compté
sur les rondelles prélevées à l’extrémité supé-
rieure de chaque découpe. Le diamètre de
chaque rondelle a également été mesuré pour
le calcul du volume de l’arbre coupé. Les
caractéristiques topographiques (altitude,
exposition, position sur le versant, pente), les
caractéristiques du sol (type, profondeur, éro-
sion, drainage…) ainsi que les paramètres bio-
climatiques (bioclimat, vent dominant, préci-
pitation, température…) ont été également
notés pour chaque placette échantillonnée. Le
tableau 1 donne les caractéristiques statis-
tiques des variables mesurées dans les diffé-
rentes placettes échantillonnées et le tableau 2,
la répartition des placettes échantillonnées par
classes d’âge et classes de productivité.

Tables de production
des peuplements forestiers

Pour le présent travail, nous proposons de
construire, en utilisant un inventaire simple,
une table de production pour la sylviculture
observée qui reflète l’aménagement actuel
appliqué dans les forêts de pin d’Alep en Tuni-
sie, et une autre basée sur l’utilisation d’indice
d’espacement Hart-Becking de Wilson (1979).
Les données collectées dans le cadre de l’in-

Tableau 1 – Caractéristiques statistiques des placettes échantillonnées.

Tableau 2 – Répartition des placettes par classes d’âge
et par classes de productivité.

Variables Moyenne Minimum Maximum Écart-type
N (tiges/ha) 812,00 400,00 2 475,00 328,00

t (ans) 53,00 18,00 153,00 22,00

IS (m) 9,01 3,90 18,50 2,83

G (m2/ha) 15,97 2,86 44,97 7,37

Cg (cm) 50,60 26,82 104,70 14,80

Hd (m) 8,93 2,87 18,00 2,38

Hm (m) 7,98 2,80 15,10 2,18

V (m3/ha) 57,87 2,55 317,60 45,31

N : densité (arbres/ha), t : âge, IS : indice de site, G : surface terrière,
Cg : circonférence moyenne quadratique, Hd : hauteur dominante,
Hm : hauteur moyenne, V : volume total.

Classes de productivité

Classes d’âge (ans) 13,5 10,5 7,5 4,5 Total

< 20 1 0 0 0 1

20-30 3 9 6 1 19

30-40 30 36 19 0 85

40-50 12 19 37 2 70

50-60 3 18 38 11 70

60-70 1 7 29 8 45

70-80 1 5 15 7 28

80-90 0 1 5 2 8

90-100 1 0 3 2 6

>100 0 1 7 8 16

Total 52 96 159 41 348
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L’estimation des paramètres de ce modèle réa-
lisée à l’aide de la régression non linéaire
(NLIN) du logiciel SAS (SAS 2000) a donné
l’équation en différences algébriques suivante
(Sghaier et Garchi 2009) :

2 –Des relations indépendantes de l’âge et de
la productivité de la station définissant l’état
des peuplements et de leur évolution avant et
après éclaircie :
– la hauteur moyenne comme une fonction de
la hauteur dominante : Hm = f(Hd)
Pour établir cette relation, les deux fonctions
linéaires suivantes ont été évaluées :

et

– la circonférence moyenne quadratique
comme une fonction de la densité du peu-
plement et la hauteur dominante ou la hau-
teur moyenne : Cg = f(N, Hd, Hm)
Les 4 fonctions suivantes ont été évaluées :

– le volume total comme une fonction de la
densité du peuplement, la hauteur domi-
nante ou la hauteur moyenne et la circonfé-
rence moyenne quadratique ou la surface
terrière (modèle de cubage peuplement) :
V = f(N, Hd, Hm, Cg, G)
Les fonctions suivantes ont été évaluées :

Pour le cubage d’arbre individuel, deux tarifs
(équations), à une et à deux entrées, sont éla-
borés en faisant recours à la régression
linéaire pondérée (Sghaier et al. 2008). Ces
tarifs permettent d’estimer le volume de bois
jusqu’à la découpe de 22 cm de circonférence
d’arbres individuels abattus ou sur pied. Le

tarif à une entrée (équation 2) exprime le
volume d’un arbre en fonction de sa seule cir-
conférence à 1,30 m de hauteur, tandis que
celui à deux entrées (équation 3) exprime le
volume d’un arbre en fonction de sa circon-
férence à 1,30 m de hauteur et de sa hauteur
totale.
v = – 47,820 + 3,287 × c – 6,078 × 10–2 × c2

+ 9,193 × 10–4 × c3

avec R2 = 0,898 (2)
v = – 36,220 + 2,663 × c – 5,666 × 10–2 × c2

+ 5,023 × 10–4 × c3 + 3,000 × 10–3 × c2h
avec R2 = 0,936 (3)
où la circonférence est exprimée en centi-
mètres (cm), la hauteur totale en mètres (m)
et le volume en décimètres cubes (dm3).
L’étude de précision a montré que, comme
méthode rapide d’estimation, l’équation à une
entrée peut être utilisée pour cuber les tiges
de petite et de moyenne dimension dont la cir-
conférence à hauteur d’homme ne dépasse pas
60 cm. Pour les tiges de dimension plus
importante, il est conseillé d’avoir recours au
tarif à deux entrées qui donne des estimations
plus précises (Sghaier et al. 2008).
3 –Des relations exprimant la sylviculture
proposée et le choix du régime d’éclaircie.
Ces relations sont définies par les rotations,
l’intensité et le type ou la nature des inter-
ventions.
La rotation de l’éclaircie en termes de période
de temps ou d’accroissement de hauteur
moyenne ou de hauteur dominante (Rondeux
1993). Dans ce dernier cas, l’éclaircie est pra-
tiquée chaque fois que la hauteur dominante
aura atteint une quantité donnée (Bentouati
2006).
L’absence de données chiffrées sur les pra-
tiques sylvicoles dans les peuplements de pin
d’Alep en Tunisie rend difficile le choix d’un
régime sylvicole. Toutefois, en se basant sur
la littérature, il est conseillé de fixer, pour le
pin d’Alep, des rotations assez espacées pour
éviter l’effet brusque de l’éclaircie (Benzyene
et al. 1992). Des rotations fixes de 10 ont été
adoptées en Espagne (Montero et al. 2001) et
en Algérie (Bentouati 2006). Des rotations
variables selon les classes de productivité ont
été choisies en France (Couhert et Duplat
1993). En ce qui concerne la présente étude
et en se basant sur les deux études réalisées
en Espagne et en Algérie, nous avons opté
pour une rotation uniforme de 10 ans.
L’intensité des éclaircies est matérialisée par
la diminution du nombre de tiges à chaque
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éclaircie. Il s’agit de définir l’évolution de la
densité du peuplement comme une fonction
de la hauteur dominante ou la hauteur
moyenne et l’âge du peuplement :

Deux types de sylviculture sont présentés
dans cette étude.

Sylviculture moyenne observée

Devant l’absence de données disponibles (pla-
cettes temporaires) pour caractériser l’inten-
sité de l’éclaircie, nous avons basé notre choix
sur les états des densités et des variables rele-
vées dans les placettes temporaires. Les fonc-
tions linéaires et non linéaires suivantes ont
été évaluées :

Sylviculture proposée (utilisation
d’indice d’espacement Hart-Becking)

Le modèle de sylviculture que nous proposons
repose sur l’utilisation du facteur ou d’indice
d’espacement connu sous la nomination Hart-
Becking index (Wilson 1979) qui exprime
l’espacement moyen entre les arbres en fonc-
tion de la hauteur dominante en partant du
principe selon lequel l’espacement augmente
avec la hauteur. Cet indice est très employé en
peuplements résineux équiennes afin de servir
de guide pour doser les éclaircies. L’expres-
sion suivante est utilisée pour déterminer cet
indice qui est exprimé en pour cent :

où S est l’indice de Hart-Becking, Hd la hau-
teur dominante en mètres et N le nombre
d’arbres par hectare. L’idée est de garder
constantes la densité et la distance relative
entre les arbres (Bermejo et al. 2002). Cette
distance relative est exprimée en pour cent de
la hauteur dominante. Quand la hauteur domi-
nante augmente, la distance absolue entre les

arbres augmente également, mais la distance
relative reste constante. Un S élevé traduit une
faible concurrence entre les tiges.
Le type ou la nature de l’éclaircie est repré-
senté généralement par le coefficient k défini
comme le rapport du volume moyen des
arbres éliminés en éclaircie ve au volume
moyen des arbres du peuplement avant éclair-
cie v (Rondeux 1993) :

Ce rapport caractérise la nature de l’éclaircie
et indique si celle-ci porte par le haut (arbres
dominants) ou par le bas (arbres dominés).
Pour une éclaircie par le haut, le coefficient
d’éclaircie k s’approche de la valeur 1, et dans
le cas d’éclaircie par le bas, il est de l’ordre
de 0,7 à 0,8 voire moins (Schütz 1990). Pour
le cas de la Tunisie, le rapport de l’éclaircie
est fixé à 0,70. Ce choix d’éclaircie par le bas
est dicté par le caractère plus ou moins jeune
de la pinède tunisienne où plus de 70 % des
peuplements ont moins de 60 ans d’âge
(tableau 2). En Algérie, pays voisin, le rapport
d’éclaircie a été fixé à 0,65 pour la même
espèce (Bentouati 2006).
Finalement, il faut signaler que la sélection de
la meilleure fonction des différentes relations
présentées ci-dessus est basée sur la compa-
raison des valeurs du coefficient de détermi-
nation (R2) et de l’erreur résiduelle moyenne
(RMSE).

Modèle de distribution des tiges
par classes de grosseur

Les modèles de distribution des tiges par
classes de grosseur sont des modèles complé-
mentaires qui peuvent accompagner les tables
de production. La connaissance de la distri-
bution des circonférences d’un peuplement
permet, en effet, aux gestionnaires forestiers
de mieux planifier l’exploitation forestière et
d’effectuer la sélection des arbres à exploiter
sur une base scientifique. À ce sujet, un
modèle de répartition des tiges par classes de
grosseur a été construit à partir de certains
paramètres descriptifs du peuplement fournis
généralement par les tables de production
(âge, hauteur dominante, circonférence
moyenne, etc.), de manière à compléter ces
tables (Sghaier & Palm 2002). Pour détermi-
ner le type de distribution à ajuster et calcu-
ler ces paramètres, les relations suivantes ont
été établies à partir des variables mesurées au
niveau des placettes :

04-art-4-vol38(1)_Mise en page 1  18/04/12  09:17  Page43



ecologia mediterranea – Vol. 38 (1) – 201244

TAHAR SGHAIER, YOUSSEF AMMARI

où σ, γ1 et β2 et désignent respectivement
l’écart-type, le coefficient de dissymétrie de
Fisher et le coefficient d’aplatissement de
Pearson relatifs à la circonférence des arbres
mesurée à 1,30 m. Ces trois paramètres ont
été déterminés pour chacune des 348 placettes
échantillonnées. Les paramètres Cm et t dési-
gnent la circonférence moyenne et l’âge de la
placette. Étant nécessaires pour la prédiction
des paramètres de la distribution des tiges par
classes de grosseur, les deux relations qui
expriment les paramètres de dissymétrie
(équation 5) et d’aplatissement (équation 6)
en fonction de la circonférence moyenne et/ou
l’âge du peuplement ont été retenues malgré
les faibles valeurs de R2. Ces deux paramètres
sont souvent très mal corrélés avec les
variables dendrométriques des peuplements.
Pour pouvoir estimer ces paramètres à partir
des tables de production qui fournissent d’ha-
bitude la circonférence moyenne quadratique
(Cg) au lieu de la circonférence moyenne
arithmétique (Cm), la relation suivante entre
ces deux paramètres a également été établie
en utilisant les données mesurées au niveau
des différentes placettes :

D’après les résultats obtenus et en se basant
sur le système de Pearson (Pearson & Hartly
1966), il s’est avéré que les distributions des
circonférences des différents peuplements de
pin d’Alep étudiés appartiennent à la distri-
bution type I de Pearson dont l’expression
générale est la suivante :

où :
Γ(.) : fonction Gamma et N le nombre
d’arbres ; x : circonférence à 1,30 m ;
m1, m2, a1, a2 : paramètres de la distribution.
Le calcul des paramètres de cette distribution
en adoptant l’algorithme d’Elderton et John-
son (1969) a été réalisé à l’aide d’un pro-
gramme informatique développé en langage

Fortran. Ce programme peut être utilisé pour
estimer les paramètres de la distribution des
tiges suite à des mesures directes dans un peu-
plement donné comme il peut être utilisé en
complément à des tables de production. Dans
un cas comme dans l’autre, les paramètres
d’entrée du programme caractérisant le peu-
plement (N, Cm, σ, γ1 et β2) doivent être esti-
més préalablement. Ces paramètres peuvent
être estimés à partir d’un échantillon de pla-
cettes dans le cas où on s’intéresse à un peu-
plement particulier, ou à partir des équations
3, 4 et 5 pour les paramètres σ, γ1 et β2 si on
s’intéresse à des tables de production.

Résultats

Tables de production

Courbes d’indice de site

Quatre courbes polymorphiques séparées de
3 m l’une de l’autre à 50 ans d’âge ont été
identifiées à partir de l’équation 1, représen-
tant chacune une classe de productivité
(figure 1). Les quatre classes de productivité
sont : classe 13,5 ; classe 10,5 ; classe 7,5 et
classe 4,5 représentant les hauteurs domi-
nantes moyennes (m) à cet âge.
La figure 1 et le tableau 2 montrent que les
peuplements âgés et de bonnes fertilités sont
très peu représentés dans l’échantillon. L’ab-
sence de ces peuplements dans l’inventaire
peut être expliquée, soit par leur exploitation
plus précoce, ce qui est souvent le cas, soit par
la présence d’un biais d’échantillonnage.
Dans le premier cas, ce problème aurait pu
être corrigé par la recherche de quelques spé-
cimens situés dans des endroits protégés qui
ont échappé aux coupes. Toutefois, même si
ces spécimens existent, ils peuvent ne pas se
trouver dans des peuplements qui possèdent
les critères fixés au départ pour pouvoir y ins-
taller des placettes de mesures. Dans le
second cas, un échantillonnage complémen-
taire pourra se faire dans le futur par l’instal-
lation de quelques placettes dans des peuple-
ments âgés et de bonne fertilité, à condition
que ces peuplements existent dans la forêt
tunisienne de pin d’Alep.

(4)

(5)

avec R2 = 0,06 (6)

(7)
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Tables de production :
sylviculture moyenne observée

Le tableau 3 présente les différentes relations
ajustées qui permettent de simuler l’évolution
des différents paramètres dendrométriques en
fonction de l’âge et de calculer les différents
accroissements nécessaires pour l’élaboration
des tables de production dans le cas de la syl-
viculture observée.
L’application des différentes équations ajus-
tées précédemment, à savoir : le modèle d’in-
dice de site (équation 1) et les différents sous-
modèles (équations 8 à 11) pour chacune des
quatre classes de fertilité identifiées a permis
de dresser la table de production pour la syl-
viculture moyenne observée du pin d’Alep en
Tunisie (tableau 4).

Tables de production :
sylviculture proposée

Avant de fixer un facteur d’espacement à uti-
liser pour la sylviculture proposée, il est
important de connaître les valeurs actuelles de
cet indice dans les différents peuplements de
pin d’Alep étudiés. Pour cela, l’indice d’es-
pacement Hart-Becking a été calculé pour
chacune des 348 placettes échantillonnées. La
relation suivante permettant de prédire l’in-
dice d’espacement S en fonction de l’âge de
la placette (t) et la classe de productivité (I0)
a été ajustée :

mais qui est significatif, le même indice d’es-
pacement a été estimé par classe d’âge et par
classe de productivité en considérant pour
l’âge le centre de classes. Le tableau 5 pré-
sente, par classe d’âge et par classe de pro-
ductivité, les valeurs moyennes observées et
les valeurs estimées de l’indice (S) d’espace-
ment Hart-Becking. L’écart entre les valeurs
observées et celles estimées surtout pour les
âges élevés peut être expliqué, d’une part, par
le fait que nous avons utilisé le centre des
classes comme âge de prédiction (variable
explicative) tandis que les valeurs observées
représentent les moyennes de toutes les pla-
cettes par classe d’âge et, d’autre part, par le
nombre réduit de placettes échantillonnées

Figure 1 – Courbes de productivité pour le pin d’Alep en Tunisie.

Tableau 3 – Équations retenues des sous-modèles ajustés.
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avec R2 = 0,543 (12)

À l’aide de l’équation 12 qui présente un
coefficient de détermination R2 non trop élevé
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Tableau 4 – Table de production pour le pin d’Alep en Tunisie : sylviculture moyenne observée.

Avant éclaircie Éclaircie Après éclaircie Accroissements

IS Âge Hd Hm N Cg G V Ne Ve Ve_c N Cg G V Vt AAM AAC

10 6,0 5,4 1 431 29,4 9,8 20,3 269 2,6 2,6 1 162 31,84 9,4 19,6 22,1 2,21 -
20 9,0 8,0 1 162 43,0 17,1 54,5 144 4,5 7,0 1 019 45,24 16,6 53,3 60,3 3,02 3,82
30 11,0 9,7 1 019 52,3 22,2 87,3 95 5,3 12,4 924 54,29 21,7 85,9 98,2 3,27 3,79
40 12,4 11,0 924 59,5 26,0 117,0 69 5,7 18,1 855 61,26 25,5 115,5 133,6 3,34 3,54

13,5 50 13,5 12,0 855 65,3 29,0 143,9 53 5,9 23,9 802 66,98 28,6 142,4 166,3 3,33 3,27
60 14,4 12,8 802 70,3 31,6 168,2 43 5,9 29,8 759 71,86 31,2 166,7 196,5 3,28 3,02
70 15,2 13,5 759 74,7 33,7 190,4 36 5,8 35,6 723 76,13 33,3 188,9 224,6 3,21 2,80
80 15,9 14,1 723 78,6 35,6 210,8 30 5,7 41,4 692 79,94 35,2 209,3 250,7 3,13 2,61
90 16,5 14,6 692 82,1 37,2 229,6 26 5,6 47,0 666 83,38 36,8 228,2 275,2 3,06 2,45
100 17,0 15,1 666 85,3 38,6 247,1 23 5,5 52,5 643 86,52 38,3 245,6 298,2 2,98 2,30
110 17,4 15,5 643 88,3 39,9 263,3 21 5,4 57,9 622 89,42 39,6 261,9 319,8 2,91 2,17
120 17,9 15,9 622 91,0 41,0 278,5 - - - - - - - - - -

10 3,9 3,4 1 288 22,0 5,0 6,5 218 0,7 0,7 1 070 23,64 4,8 6,3 7,0 0,70 -
20 6,4 5,7 1 070 34,3 10,0 22,3 122 1,7 2,4 948 35,92 9,7 21,9 24,3 1,21 1,72
30 8,1 7,2 948 43,0 13,9 40,2 82 2,3 4,7 866 44,49 13,6 39,6 44,3 1,48 2,00
40 9,4 8,4 866 49,8 17,1 58,1 61 2,7 7,4 805 51,20 16,8 57,4 64,7 1,62 2,04

10,5 50 10,5 9,3 805 55,4 19,7 75,3 47 2,9 10,3 758 56,76 19,4 74,5 84,8 1,70 2,00
60 11,4 10,1 758 60,3 21,9 91,6 39 3,0 13,3 719 61,53 21,7 90,8 104,1 1,74 1,93
70 12,2 10,8 719 64,6 23,9 107,1 32 3,1 16,4 687 65,74 23,6 106,3 122,7 1,75 1,86
80 12,8 11,4 687 68,4 25,6 121,7 28 3,2 19,5 659 69,50 25,3 120,9 140,5 1,76 1,78
90 13,4 11,9 659 71,9 27,1 135,6 24 3,2 22,7 635 72,90 26,9 134,7 157,5 1,75 1,70
100 13,9 12,4 635 75,0 28,5 148,7 21 3,2 25,9 614 76,03 28,2 147,8 173,7 1,74 1,63
110 14,4 12,8 614 78,0 29,7 161,1 19 3,2 29,1 595 78,91 29,5 160,3 189,3 1,72 1,56
120 14,9 13,2 595 80,7 30,8 172,9 - - - - - - - - - -

10 2,1 1,9 1 117 15,0 2,0 1,4 160 0,1 0,1 957 15,87 1,9 1,4 1,5 0,15 -
20 4,0 3,6 957 25,3 4,9 6,7 96 0,4 0,6 861 26,38 4,8 6,6 7,2 0,36 0,57
30 5,4 4,8 861 33,0 7,5 14,2 67 0,7 1,3 793 34,08 7,3 14,1 15,4 0,51 0,82
40 6,6 5,8 793 39,3 9,7 22,7 51 0,9 2,3 743 40,26 9,6 22,5 24,7 0,62 0,94

7,5 50 7,5 6,7 743 44,5 11,7 31,6 40 1,1 3,4 703 45,47 11,6 31,3 34,7 0,69 1,00
60 8,3 7,4 703 49,1 13,5 40,6 33 1,2 4,6 669 49,99 13,3 40,3 44,9 0,75 1,02
70 9,0 8,0 669 53,1 15,0 49,6 28 1,3 6,0 641 54,00 14,9 49,2 55,2 0,79 1,02
80 9,6 8,6 641 56,8 16,5 58,3 24 1,4 7,4 617 57,62 16,3 58,0 65,3 0,82 1,02
90 10,2 9,1 617 60,1 17,7 66,9 21 1,5 8,8 596 60,91 17,6 66,6 75,4 0,84 1,00
100 10,7 9,5 596 63,2 18,9 75,3 19 1,5 10,3 578 63,94 18,8 74,9 85,3 0,85 0,99
110 11,2 9,9 578 66,0 20,0 83,5 17 1,5 11,9 561 66,75 19,9 83,1 94,9 0,86 0,97
120 11,6 10,3 561 68,6 21,0 91,4 - - - - - - - - - -

10 0,9 0,8 901 8,3 0,5 0,1 93 0,0 0,0 808 8,67 0,5 0,1 0,1 0,01 -
20 2,0 1,8 808 16,0 1,6 1,1 65 0,1 0,1 743 16,50 1,6 1,1 1,1 0,06 0,10
30 2,9 2,6 743 22,2 2,9 2,9 48 0,1 0,2 695 22,74 2,9 2,9 3,1 0,10 0,20
40 3,8 3,4 695 27,4 4,1 5,5 38 0,2 0,4 657 27,96 4,1 5,4 5,8 0,15 0,27

4,5 50 4,5 4,0 657 31,9 5,3 8,5 31 0,3 0,6 626 32,47 5,3 8,4 9,1 0,18 0,32
60 5,1 4,6 626 35,9 6,4 11,8 26 0,3 1,0 600 36,47 6,4 11,7 12,7 0,21 0,36
70 5,7 5,1 600 39,5 7,5 15,4 22 0,4 1,3 578 40,07 7,4 15,3 16,6 0,24 0,39
80 6,2 5,6 578 42,8 8,4 19,1 19 0,4 1,7 559 43,35 8,4 19,0 20,7 0,26 0,41
90 6,7 6,0 559 45,8 9,3 22,9 17 0,4 2,2 542 46,37 9,3 22,8 25,0 0,28 0,43
100 7,2 6,4 542 48,6 10,2 26,8 15 0,5 2,7 526 49,16 10,1 26,7 29,4 0,29 0,44
110 7,6 6,7 526 51,2 11,0 30,8 14 0,5 3,2 513 51,77 10,9 30,6 33,8 0,31 0,44
120 8,0 7,1 513 53,7 11,8 34,7 - - - - - - - - - -

IS : indice de site, Hd : hauteur dominante, Hm : hauteur moyenne, N : densité (arbres/ha), Cg : circonférence moyenne quadratique, G : surface terrière,
V : volume total, Ne : effectif de l’éclaircie, Ve : volume de l’éclaircie, Ve_c : volume cumulé de l’éclaircie, Vt : volume total depuis l’origine, AAM :
accroissement annuel moyen, AAC : accroissement annuel courant.

04-art-4-vol38(1)_Mise en page 1  18/04/12  09:17  Page46



dans des peuplements âgés intervenues dans
l’ajustement de cette relation.

Le tableau 5 montre que les valeurs moyennes
observées et celles estimées de l’indice d’es-
pacement Hart-Becking augmentent avec la
diminution de la fertilité de la station et dimi-
nuent avec l’augmentation de l’âge. Ces résul-
tats prouvent que la concurrence entre les
tiges augmente avec l’âge dans les peuple-
ments de pin d’Alep en Tunisie et ceci par
manque d’interventions sylvicoles pour
réduire la densité (garder une distance relative
constante) et favoriser la croissance radiale
des arbres.

Pour choisir l’ordre de grandeur de la valeur
de l’indice d’espacement (Hart-Becking
index) à utiliser pour doser les éclaircies à
effectuer dans les peuplements de chaque
classe de productivité, nous avons basé notre
choix sur les points suivants :
– la densité initiale simulée à l’âge de 10 ans
pour chaque classe de productivité dans le
cas de la sylviculture observée (tableau 4) ;
– les valeurs observées et estimées de l’indice
d’espacement Hart-becking dans les peu-
plements jeunes de pin d’Alep par classe de
productivité (tableau 5) ;
– d’après Bentouati (2006), le nombre de tiges
doit se stabiliser entre 700 et 900 tiges à
l’hectare pour un âge compris entre 20 et 30
ans selon les stations. Ce choix est justifié
par le fait que le pin d’Alep est une essence
de lumière, il ne permet pas une densité des
peuplements très importante dans la majo-
rité des cas et se caractérise relativement par
une croissance assez lente.

En tenant compte des trois points cités ci-des-
sus, les indices d’espacement 40, 55 et 85 ont
été appliqués à partir de l’âge de 20 ans pour
les trois premières classes de productivité, à
savoir : classe 13,5 ; classe 10,5 et classe 7,5.
En ce qui concerne la quatrième et dernière
classe de productivité (classe 4,5), étant donné
le faible potentiel de production de ses peu-
plements, nous proposons d’appliquer la syl-
viculture moyenne observée. Ce choix est
dicté par le rôle de protection de l’environne-
ment beaucoup plus important que celui de la
production que peuvent jouer ces peuple-
ments. En effet, d’après Garchi et al. (2001),
les peuplements appartenant à cette classe de
productivité ne peuvent constituer qu’une
unité de conservation et de protection des
sols. Ils sont localisés dans des zones de haute
altitude (plus de 750 m), situés dans les sous-
étages bioclimatiques du semi-aride inférieur
et l’aride supérieur, se développant sur des
sols peu profonds (moins de 20 cm) avec une
roche mère marneuse à marno-calcaire.
Lorsque la pente est faible (moins de 20 %),
les sols sont dégradés, et lorsque la pente est
élevée (plus de 30 %), les sols sont ravinés.

Le tableau 6 présente la table de production
de la sylviculture proposée pour les peuple-
ments des trois premières classes de produc-
tivité. Pour cette sylviculture proposée, les
mêmes équations qui ont servi à l’élaboration
de la table de production pour la sylviculture
observée (tableau 4) ont été utilisées sauf pour
celle qui simule l’évolution de la densité en
fonction de l’âge qui a été remplacée à partir
de l’âge de 20 ans par l’équation suivante :
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Tableau 5 – Répartition des valeurs moyennes observées et des valeurs estimées de l’indice d’espacement
Hart-Becking (S) par classe d’âge et par classe de productivité (I0) pour le pin d’Alep en Tunisie.

Classes d’âge
Classe 13,5 m Classe 10,5 m Classe 7,5 m Classe 4,5 m

Indice
observé

Indice
estimé

Indice
observé

Indice
estimé

Indice
observé

Indice
estimé

Indice
observé

Indice
estimé

< 20 41 50 - 63 - 86 - 136

20-30 35 39 35 49 83 67 156 106

30-40 30 33 40 41 57 56 - 90

40-50 30 29 38 37 48 50 79 79

50-60 28 26 37 33 44 45 71 72

60-70 33 24 36 31 45 41 56 66

70-80 17 23 36 28 41 39 50 62

80-90 - 21 38 27 41 36 63 58

90-100 28 20 - 25 45 34 50 55

> 100 - 19 33 24 40 33 47 52
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où N désigne le nombre de tiges par hectare,
S indique l’indice Hart-Becking d’espacement
exprimé en pour cent de la hauteur dominante
Hd. Les valeurs appliquées de l’indice S sont
comme citées ci-dessus : 40, 55 et 85 pour
respectivement la première, la deuxième et la
troisième classe de productivité.

Répartition des tiges
par classes de grosseur

Afin d’illustrer l’utilisation du modèle de dis-
tribution des tiges, prenons l’exemple d’un
peuplement de pin d’Alep appartenant à la

deuxième classe de fertilité qui est caractérisé
par une hauteur dominante de 10,5 m à l’âge
de 50 ans dans le cas de la sylviculture obser-
vée (tableau 4). Le tableau 7 présente, d’une
part, l’évolution des principales caractéris-
tiques (variables dendrométriques et la den-
sité) de ce peuplement en fonction de l’âge et,
d’autre part, les paramètres statistiques ainsi
que les paramètres de la fonction de densité
de probabilité estimés correspondant à chaque
classe d’âge.

La figure 2 illustre la variation avec l’âge de
la forme de la distribution des tiges en fonc-
tion de leur grosseur.

Ces distributions de fréquences peuvent être
transformées en nombre de tiges par classe de
circonférence. Le tableau 8 présente la répar-
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Tableau 6 – Table de production pour le pin d’Alep en Tunisie : sylviculture proposée.

Avant éclaircie Éclaircie Après éclaircie Accroissements

IS Âge Hd Hm N Cg G V Ne Ve Ve_c N Cg G V Vt AAM AAC

10 6,0 5,4 1 431 29,4 9,8 20,3 664 6,5 6,5 767 37,4 8,5 18,3 24,7 2,47 -
20 9,0 8,0 767 50,5 15,5 50,9 247 11,1 17,6 520 58,6 14,2 47,7 65,3 3,27 4,06
30 11,0 9,7 520 67,7 19,0 78,1 113 11,4 29,0 408 74,4 18,0 75,0 104,0 3,47 3,87
40 12,4 11,0 408 81,5 21,5 102,3 65 10,8 39,8 343 87,1 20,7 99,4 139,2 3,48 3,52

13,5 50 13,5 12,0 343 92,9 23,6 123,8 42 10,1 49,9 301 97,7 22,8 121,1 171,1 3,42 3,19
60 14,4 12,8 301 102,6 25,2 143,2 30 9,4 59,4 271 106,9 24,6 140,7 200,1 3,33 2,90
70 15,2 13,5 271 111,1 26,6 160,7 22 8,7 68,1 248 114,9 26,1 158,5 226,6 3,24 2,65
80 15,9 14,1 248 118,6 27,8 176,8 17 8,1 76,2 231 122,0 27,4 174,7 250,9 3,14 2,44
90 16,5 14,6 231 125,4 28,9 191,6 14 7,6 83,8 217 128,5 28,5 189,7 273,5 3,04 2,26
100 17,0 15,1 217 131,5 29,8 205,4 12 7,1 90,9 205 134,3 29,5 203,5 294,5 2,94 2,10
110 17,4 15,5 205 137,1 30,7 218,2 10 6,7 97,6 196 139,6 30,3 216,5 314,1 2,86 1,96
120 17,9 15,9 196 142,2 31,5 230,2 - - - - - - - - - -

10 3,9 3,4 1 288 22,0 5,0 6,5 476 1,6 1,6 812 26,3 4,5 6,0 7,6 0,76 -
20 6,4 5,7 812 38,1 9,4 21,3 310 5,5 7,2 502 45,9 8,4 19,7 26,9 1,34 1,92
30 8,1 7,2 502 54,9 12,0 36,2 131 6,4 13,6 371 61,6 11,2 34,5 48,0 1,60 2,11
40 9,4 8,4 371 69,0 14,1 50,5 72 6,5 20,1 300 74,9 13,4 48,8 68,9 1,72 2,09

10,5 50 10,5 9,3 300 81,1 15,7 64,0 45 6,4 26,5 255 86,4 15,1 62,3 88,8 1,78 1,99
60 11,4 10,1 255 91,8 17,1 76,6 31 6,2 32,7 224 96,5 16,6 75,0 107,6 1,79 1,89
70 12,2 10,8 224 101,2 18,3 88,4 23 5,9 38,6 201 105,5 17,8 86,8 125,4 1,79 1,78
80 12,8 11,4 201 109,8 19,3 99,4 17 5,6 44,2 184 113,7 18,9 98,0 142,2 1,78 1,68
90 13,4 11,9 184 117,5 20,2 109,9 14 5,4 49,6 170 121,1 19,9 108,5 158,1 1,76 1,59
100 13,9 12,4 170 124,7 21,0 119,7 11 5,1 54,7 159 128,0 20,7 118,4 173,1 1,73 1,50
110 14,4 12,8 159 131,2 21,8 129,0 9 4,9 59,6 150 134,3 21,5 127,7 187,3 1,70 1,42
120 14,9 13,2 150 137,3 22,5 137,8 - - - - - - - - - -

10 2,1 1,9 1 117 15,0 2,0 1,4 257 0,2 0,2 860 16,5 1,9 1,3 1,6 0,16 -
20 4,0 3,6 860 26,4 4,8 6,6 390 2,1 2,3 470 33,3 4,1 6,0 8,3 0,41 0,67
30 5,4 4,8 470 41,7 6,5 12,9 148 2,8 5,0 322 48,2 6,0 12,1 17,2 0,57 0,89
40 6,6 5,8 322 55,6 7,9 19,6 76 3,1 8,2 246 61,6 7,4 18,7 26,9 0,67 0,97

7,5 50 7,5 6,7 246 68,1 9,1 26,4 45 3,3 11,4 201 73,7 8,7 25,5 36,9 0,74 1,00
60 8,3 7,4 201 79,5 10,1 33,0 30 3,3 14,7 170 84,7 9,7 32,2 46,9 0,78 1,00
70 9,0 8,0 170 90,0 11,0 39,6 21 3,3 18,0 149 94,8 10,6 38,7 56,7 0,81 0,98
80 9,6 8,6 149 99,6 11,8 45,9 16 3,2 21,3 133 104,1 11,5 45,0 66,3 0,83 0,96
90 10,2 9,1 133 108,5 12,5 52,0 12 3,2 24,5 121 112,7 12,2 51,2 75,6 0,84 0,93
100 10,7 9,5 121 116,9 13,1 57,9 10 3,1 27,6 111 120,8 12,9 57,1 84,7 0,85 0,90
110 11,2 9,9 111 124,7 13,7 63,6 8 3,0 30,6 103 128,3 13,5 62,8 93,4 0,85 0,87
120 11,6 10,3 103 132,0 14,2 69,1 - - - - - - - - - -
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tition par classes de 10 cm d’intervalle de l’ef-
fectif total des arbres aux différents âges de
croissance du même peuplement. Un tableau
de répartition des volumes par classes de cir-
conférence peut également être établi à partir
du tableau 8 en faisant recours au tarif de
cubage à une entrée (équation 2) et en prenant
le centre de classe comme circonférence
moyenne pour estimer le volume des arbres
pour chaque intersection ligne-colonne de ce
tableau.

Discussion

Les modèles de croissance et de production
du pin d’Alep (Pinus halepensisMill.) élabo-
rés dans le cadre de cette étude ont permis
d’établir les premières tables de production de
cette espèce en Tunisie. Deux tables sont pré-
sentées, à savoir la table de production pour
la sylviculture moyenne appliquée ou obser-
vée et celle de production pour une sylvicul-
ture proposée basée sur l’utilisation d’indice
d’espacement Hart-Becking. Cette dernière
technique consiste à doser les éclaircies par
l’application d’un coefficient d’espacement
constant pour chaque classe de productivité.
La durée de rotation et le rapport d’éclaircie,
qui sont deux paramètres indispensables pour
la construction des tables de production, peu-
vent être fixés par le gestionnaire forestier
selon le type de conduite sylvicole à adopter.
Ainsi, d’autres tables de production peuvent
être simulées en cas de besoin.

Les résultats obtenus montrent que pour la
sylviculture moyenne observée (tableau 4 et
figure 4), l’accroissement annuel moyen
maximum varie de 3,3 m3/ha/an à un âge de
40 ans dans les bonnes stations à moins de
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Tableau 7 – Principales caractéristiques dendrométriques d’un peuplement de pin d’Alep appartenant
à la deuxième classe de fertilité (IS = 10,5 m), paramètres statistiques estimés relatifs
à la circonférence et paramètres estimés de la fonction de densité de probabilité (FDP)
de la distribution des tiges (fonction type I de Pearson) : cas de la sylviculture observée.

Variables principales
du peuplement

Paramètres statistiques
estimés

Paramètres estimés
de la FDP

Âge N Hm Cg Cm σ γ1 β2 m1 m2 a1 a2

20 1 070 5,67 34,29 32,68 7,16 0,627 3,190 1,542 7,265 13,644 44,361

40 866 8,33 49,78 47,57 13,57 0,503 2,842 1,665 5,203 27,942 65,035

60 758 10,12 60,31 57,39 19,06 0,458 2,682 1,297 3,685 37,703 76,904

80 687 11,33 68,41 64,67 23,91 0,438 2,585 1,041 2,906 45,560 87,174

Figure 2 – Courbes de distribution des tiges par classes de circonférence
à l’âge de 20, 40, 60 et 80 ans
pour un peuplement de la deuxième classe de fertilité
(indice de site = 10,5 m) : cas de la sylviculture observée.
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Tableau 8 – Distribution des arbres à 20, 40, 60 et 80 ans
par classe de circonférence à 1,30 m pour un peuplement d’indice
de productivité IS = 10,5 m (tables de production).

En nombre d’arbres En %

Âge
20 40 60 80 20 40 60 80

C130 cm

20-29 404 65 37 32 38 8 5 5

30-39 481 206 109 77 45 24 15 11

40-49 162 240 145 100 15 28 19 14

50-59 22 187 146 107 2 22 19 16

60-69 1 107 124 101 0 12 16 15

70-79 0 46 92 87 0 5 12 13

80-89 0 13 58 70 0 1 8 10

90-99 0 2 31 51 0 0 4 7

100-109 0 0 13 33 0 0 2 5

110-119 0 0 3 19 0 0 0 3

120-129 0 0 0 8 0 0 0 1

130-139 0 0 0 2 0 0 0 0

Total 1 070 866 758 687 100 100 100 100
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0,5 m3/ha/an pour la quatrième et dernière
classe de productivité à un âge qui dépasse 
les 100 ans. Pour la sylviculture proposée
(tableau 6 et figure 4), le même accroissement
varie de 3,5 m3/ha/an au même âge pour la
première classe de productivité à environ
0,9 m3/ha/an vers l’âge de 100 ans pour la
troisième classe de productivité. Ces résultats
concordent bien avec les valeurs avancées par
Boudy (1950), Souleres (1975) et Chakroun
(1986) qui affirment qu’en général, les forêts
naturelles de pin d’Alep possèdent des capa-
cités de production très faibles qui varient de
0,5 à 3-4 m3/ha/an dans les bonnes stations.
Toutefois, si les accroissements et les volumes
totaux sont du même ordre de grandeur pour
les deux types de sylviculture observée et pro-
posée, la circonférence moyenne des peuple-
ments (Cg) présente un écart qui s’accentue
avec l’âge en faveur de la sylviculture propo-
sée et cela pour les différentes classes de pro-
ductivité (figure 3). Cela indique que la pro-
duction totale finale d’un peuplement pour
une période donnée est souvent la même, par
contre la dimension des tiges dépend de la
sylviculture pratiquée. Ainsi, l’application
d’un indice d’espacement Hart-Becking adé-
quat pour doser les éclaircies tout le long de
la vie d’un peuplement permet de contrôler la
compétition entre les arbres et d’assurer les
conditions les plus favorables de croissance.
Cela se traduit par une amélioration qualita-
tive du produit final avec des tiges de dimen-
sion plus importante, donc de valeur écono-
mique plus intéressante. Plusieurs études ont
montré l’avantage de l’éclaircie sur l’écono-
mie en eau et la résistance à la sécheresse des
peuplements forestiers. En effet, une variable
importante pour l’étude des bilans hydriques
au niveau peuplement est le Leaf Area Index
(LAI), qui est la surface de feuille exprimée
par mètre carré de surface au sol. C’est une
variable fonctionnelle de structure du couvert,
qui représente la surface d’évaporation, et est
donc un bon prédicteur du niveau de transpi-
ration du peuplement (Bréda & Granier 1996 ;
Granier et al. 1996 ; Santiago et al. 2000). Le
LAI intègre également l’interception des pré-
cipitations, et comme la surface de feuille du
couvert influe aussi sur le rayonnement tra-
versant la canopée, il prend en compte dans
une certaine mesure la transpiration du sous-
étage et de la strate herbacée, ainsi que l’éva-
poration du sol (Bréda 1999). L’effet princi-
pal d’une éclaircie est la diminution brutale
du LAI du peuplement (Simonin et al. 2003).
Cela a pour conséquence une diminution de
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Figure 3 – Évolution de la circonférence (Cg) et du volume total (Vt) 
du pin d’Alep dans les trois premières classes de productivité 
pour la sylviculture observée (S1) et proposée (S2).
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l’interception des précipitations (Aussenac
2000 ; Aussenac et al. 1982 ; Donner & Run-
ning 1986), et une réduction de la transpira-
tion à l’échelle du peuplement (Ducrey & Huc
1999 ; Lüttschwager et al. 1999 ; Schiller et
al. 2003). Cependant, la transpiration indivi-
duelle augmente suite à l’éclaircie (Aussenac
1987 ; Bréda et al. 1995 ; Simonin et al.
2007), par l’augmentation de l’exposition à la
lumière des houppiers et de la disponibilité en
eau. Globalement, l’éclaircie provoque une
meilleure disponibilité en eau pour le peuple-
ment (Bréda et al. 1995 ; Ducrey & Huc
1999 ; Jiménez et al. 2008) et diminue l’am-
plitude et la durée du stress hydrique (Ausse-
nac 1987). Cela améliore, au moins dans le
court terme (5 ans environ) la résistance des
arbres à la sécheresse (Donner & Running
1986 ; Misson et al. 2003).

L’âge où convergent les courbes d’accroisse-
ment annuel courant (AAC) et d’accroissement
annuel moyen (AAM), soit au point culminant
de l’AAM, est l’âge utilisé pour fixer la révo-
lution de peuplements équiennes dans l’amé-
nagement forestier classique, car c’est en uti-
lisant cette révolution qu’on peut maximiser
la production ligneuse sur un hectare donné
(Clutter et al. 1983 ; Davis & Johnson 1987 ;
Davis et al. 2001). Pour le pin d’Alep en
Tunisie, la figure 4 montre que ce dernier cor-
respond, pour la première classe de producti-
vité, à environ 50 ans pour la sylviculture
moyenne observée et à environ 40 ans pour la
sylviculture proposée. Ce même âge d’ex-
ploitabilité correspond à 80 ans pour la

deuxième classe de productivité et dépasse les
100 ans pour la troisième classe et ceci pour
les deux types de sylviculture. Ce décalage de
l’âge d’exploitabilité d’une classe de produc-
tivité à un autre est un phénomène naturel
chez toutes les espèces forestières qui est lié
à la vitesse de croissance des arbres. Selon
Assmann (1970) et Gadow et al. (2001), la
croissance maximale en hauteur des arbres est
atteinte à différents âges selon la fertilité de
la station. Elle atteint d’abord sont optimum
dans les meilleurs sites, puis elle décline plus
rapidement.

D’après Chakroun (1986), l’âge d’exploitabi-
lité du pin d’Alep en Tunisie correspondant
au diamètre moyen de 30 cm (soit une cir-
conférence moyenne d’environ 95 cm) est
atteint entre 80 et 120 ans d’âge, soit 100 ans
en moyenne. La production moyenne corres-
pondante est de l’ordre de 0,5 m3/ha/an pour
les stations les moins fertiles et peut atteindre
4 m3/ha/an pour les meilleures stations. En
comparant ces valeurs à celles obtenues dans
le cadre de cette étude (tableau 4), nous
constatons qu’à 100 ans d’âge, la circonfé-
rence moyenne de 95 cm n’est jamais atteinte
pour la sylviculture moyenne observée même
pour la meilleure classe de productivité (soit
91 cm à 120 ans). Pour la sylviculture propo-
sée, cette circonférence moyenne d’exploita-
bilité de 95 cm peut être atteinte entre 50 et
60 ans pour la première classe de producti-
vité ; entre 60 et 70 ans pour la deuxième
classe de productivité et enfin entre 70 et 80
ans pour la troisième classe de productivité.
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Figure 4 – Accroissement annuel moyen et accroissement annuel courant des trois premières classes
de productivité du pin d’Alep en Tunisie pour la sylviculture moyenne observée (a)
et la sylviculture proposée (b).
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Figure 5 – Nombre d’arbres par hectare avant et après éclaircie pour le pin d’Alep en Tunisie : sylviculture moyenne observée (a)
et sylviculture proposée (b).
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Les accroissements annuels moyens (AAM)
correspondants sont de l’ordre de 3,4 ; 1,8 et
0,8 m3/ha/an pour respectivement la première,
la deuxième et la troisième classe de produc-
tivité. La faible dimension des tiges obtenue
pour la sylviculture moyenne observée même
à un âge avancé est sans doute liée à la com-
pétition accrue entre les arbres due à la den-
sité trop élevée des peuplements. En effet, en
adoptant une sylviculture moyenne, la densité
des peuplements reste relativement élevée
dépassant les 600 tiges par hectare jusqu’à 80-
90 ans d’âge (tableau 4 et figure 5). Cette
forte densité peut être expliquée par le fait que
la forêt tunisienne a toujours été considérée
comme une forêt de protection. De ce fait, peu
d’interventions sylvicoles sont effectuées dans
les forêts de pin d’Alep et on peut considérer
à quelques exceptions près, qu’après un
dépressage réalisé sur la densité initiale de la
régénération (forêt naturelle), les autres éclair-
cies sont dues essentiellement à la mortalité
naturelle.

Pour fixer un âge d’exploitabilité unique pour
les peuplements des trois premières classes de
productivité de pin d’Alep en Tunisie, jugés
productifs, en adoptant la sylviculture propo-
sée (tableau 6), nous nous sommes basés
d’une part sur la théorie et d’autre part sur les
pratiques sylvicoles dans le pays. La théorie
définit l’âge d’exploitabilité comme étant
l’âge où les courbes d’AAC et d’AAM se croi-
sent (Clutter et al. 1983 ; Davis & Johnson
1987 ; Davis et al. 2001), et la pratique sylvi-
cole en Tunisie le définit comme étant l’âge
où la circonférence moyenne atteint 95 cm
(Chakroun 1986). Ainsi, vers l’âge de 80 ans,
qui correspond à l’âge théorique d’exploita-
bilité pour la deuxième classe de productivité
(figure 4), la circonférence moyenne des
mêmes trois classes de productivité
(tableau 9) dépasse la circonférence moyenne
d’exploitabilité de 95 cm cité par Chakroun
(1986). D’où, en pratiquant ce mode de trai-
tement et en fixant un âge unique d’exploita-
bilité de 80 ans pour les différents peuple-
ments des trois premières classes de
productivité du pin d’Alep en Tunisie, les cir-
conférences d’exploitabilité sont d’environ
119, 110 et 100 cm (soit des diamètres d’en-
viron 38, 35 et 32 cm) pour respectivement la
première, la deuxième et la troisième classe
de productivité. À ces diamètres correspon-
dent respectivement des accroissements
annuels moyens de 3,14 ; 1,78 et
0,83 m3/ha/an (tableau 6). En fin de cycle, le
nombre d’arbres à exploiter par hectare pour

les peuplements principaux arrivera respecti-
vement à 248, 201 et 149.

Toutefois, dans un contexte des changements
climatiques provoqués par l’augmentation des
gaz à effet de serre et de la pollution atmo-
sphérique, la productivité des écosystèmes
forestiers est susceptible d’être modifiée. En
effet, de très nombreuses études en France
(Becker et al. 1994 ; Lebourgeois 2005) et
ailleurs dans le monde (Spiecker et al. 1996)
montrent que la vitesse de croissance des
arbres, en diamètre comme en hauteur, a varié
au cours du XXe siècle, le plus souvent en mar-
quant une sensible accélération. Cette accélé-
ration de la croissance peut être attribuée, en
partie, à un effet direct fertilisant du CO2
atmosphérique (Kirschbaum et al. 1996) et un
enrichissement des sols en matières azotées
issues de la pollution atmosphérique (Nell-
mann & Thomsen 2001). Cependant, des tra-
vaux plus récents (Vennetier et al. 2008) et
des expérimentations en cours (Girard et al.
2011) indiquent un retournement de cette ten-
dance à la fin des années 1990 et au début du
XXIe siècle sous l’effet conjugué de tempéra-
tures très élevées et de sécheresses répétées.
C’est le cas par exemple du pin d’Alep en
France qui a vu sa croissance accélérée durant
le XXe siècle (Vennetier & Hervé 1999) et qui
commence à montrer des signes de ralentis-
sement de croissance (Girard et al. 2011).

Sur la rive sud de la Méditerranée, le pin
d’Alep semble avoir un comportement un peu
différent de celui de la rive nord. En effet,
d’après une étude récente et unique sur l’ef-
fet des changements climatiques sur la pro-
ductivité des forêts de pin d’Alep en Tunisie
(El Khorchani 2006), la croissance radiale de
cette espèce a enregistré une baisse significa-
tive pour la période 1950-2001. Cette dimi-
nution de la productivité du pin d’Alep natu-
rel est attribuée à une diminution des
précipitations et à une augmentation des tem-
pératures engendrant ainsi une augmentation
du stress hydrique. Toujours dans cette même
étude, il a été démontré par simulation à l’aide
d’un modèle bioclimatique de croissance, que
l’impact des changements climatiques est
défavorable pour la plupart des peuplements
de pin d’Alep à l’échéance de 2100. À
l’échelle régionale, la diminution de la crois-
sance du pin d’Alep sera de 22 % en biocli-
mat aride, de 17 % en bioclimat semi-aride et
de 3 % en bioclimat humide et qu’à l’échelle
locale, les réponses sont différentes selon les
sites. Ces résultats semblent plausibles
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puisque le climat futur en Tunisie prédit par
le modèle ARPEGE-IFS (météo France) sera
plus sec et plus chaud que le climat actuel
(Elkhorchani 2006), ce qui limiterait davan-
tage le développement de l’espèce au niveau
de la limite sud de son aire de répartition.

En admettant l’hypothèse de la réduction de
la croissance des peuplements de pin d’Alep
en Tunisie durant le XXIe siècle, les futurs ges-
tionnaires forestiers doivent en tenir compte
pour l’estimation de la productivité de l’es-
pèce dans le pays. Il serait également judi-
cieux, après un certain temps, de calibrer le
modèle de croissance élaboré dans le cadre de
cette étude en tenant compte des étages bio-
climatiques dans le pays. En effet, dans ce
contexte de changements climatiques où la
réduction de la productivité prévue pour le pin
d’Alep durant ce siècle sera variable selon le
bioclimat, la hauteur à un âge donné dans la
période actuelle pourrait ne pas être repré-
sentative de la productivité future.

Pour situer un peu la croissance et la produc-
tion du pin d’Alep en Tunisie par rapport à
celles de la même espèce dans quelques pays
du pourtour méditerranéen, nous nous sommes
référés aux résultats de deux études réalisées
pour la première en Espagne Montéro (2001)
et pour la seconde dans les massifs de Ouled
Yagoub et des Bni-Oudjana en Algérie (Ben-
touati 2006). Le tableau 9 présente, par classe
de productivité, le diamètre moyen quadra-
tique, le nombre de tiges par hectare, la hau-
teur dominante, le volume total et l’accroisse-
ment annuel moyen en volume à l’âge de 80
ans. Les données relatives au pin d’Alep en
Tunisie concernent la sylviculture proposée.
Pour le cas de l’Espagne, les données relatives
aux deux premières classes de productivité
concernent une éclaircie forte, celles des
classes 3 et 4 une éclaircie modérée.

D’après les données du tableau 9, le pin
d’Alep en Tunisie est caractérisé par la crois-
sance en hauteur dominante la plus faible par
comparaison à celle de l’Espagne et de l’Al-
gérie. En effet, à l’âge de 80 ans, la hauteur
dominante moyenne du pin d’Alep en
Espagne dépasse celle de la Tunisie d’environ
4 m et ceci pour les trois premières classes de
productivité. Les deux premières classes de
productivité du pin d’Alep en Algérie présen-
tent en moyenne un écart de 4,5 m par rapport
aux mêmes classes en Tunisie, tandis que la
troisième classe en Algérie qui est similaire à
celle de l’Espagne présente également un
écart de 4 m par rapport à la même classe en
Tunisie (tableau 9). La supériorité de la crois-
sance des pinèdes dans les massifs de Ouled
Yagoub et Béni-Oudjana en Algérie peut être
attribuée principalement aux conditions cli-
matiques plus favorables à la croissance et au
développement du pin d’Alep, car la majeure
partie de la pinède étudiée en Algérie présente
une orientation nord et nord-ouest et se situe
dans l’étage bioclimatique subhumide à hiver
froid (Bentouati 2006). De même, la pinède
de l’Espagne se trouve sur la rive nord de la
Méditerranée, donc plus fraîche et mieux
arrosée que celle de la Tunisie qui s’étend
depuis le bioclimat aride supérieur jusqu’à
l’humide (Sghaier & Garchi 2008).

Du point de vue production totale et accrois-
sement annuel moyen, les peuplements de pin
d’Alep de la première classe de productivité
en Tunisie sont comparables à celles de la
deuxième classe en Espagne et en Algérie.
Toutefois, le diamètre quadratique moyen en
Tunisie (38 cm) occupe une position intermé-
diaire entre celui de l’Algérie (42,5 cm) et
celui de l’Espagne (30,7 cm), qui semble être
lié directement à la densité. La production des
peuplements de la deuxième classe de pro-

Tableau 9 – Comparaison de la production du pin d’Alep en Tunisie avec celle de la même espèce
en Espagne et en Algérie (âge de comparaison = 80 ans).

Espagne Algérie Tunisie

Classe 1re 2e 3e 4e 1re 2e 3e 4e 1re 2e 3e

Dg 39,4 30,7 23,1 18,0 50,9 42,5 34,0 25,5 38,0 35,0 32,0

N 246,0 408,0 684,0 862,0 169,0 197,0 237,0 300,0 248,0 201,0 149,0

Hd 20,0 17,0 14,0 11,0 20,7 17,5 14,2 10,9 15,9 12,8 9,6

Vt 285,1 230,1 185,7 113,8 350,1 264,1 184,3 107,5 250,9 142,2 66,3

AAM 3,6 2,9 2,3 1,4 4,4 3,3 2,3 1,3 3,1 1,8 0,8

Dg : diamètre moyen quadratique, N : nombre de tiges/ha, Hd : hauteur dominante, Vt : volume total (m
3/ha), 

AAM : accroissement annuel moyen (m3/ha/an).
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ductivité en Tunisie se situe entre celles de la
quatrième et de la troisième classe de l’Es-
pagne et de l’Algérie. Finalement, la produc-
tion de la troisième classe de productivité en
Tunisie est de loin inférieure à celle de la der-
nière classe des deux autres pays à l’excep-
tion du diamètre moyen quadratique.
Enfin, l’accompagnement des tables de pro-
duction du pin d’Alep d’un tableau de répar-
tition des tiges par classe de grosseur rend
plus large leur utilisation. La connaissance de
la distribution des circonférences permet, en
effet, aux gestionnaires forestiers de mieux
planifier l’exploitation forestière et d’effec-
tuer le choix des arbres à exploiter sur une
base plus scientifique (Sghaier & Palm 2002).
Cette information est également d’une grande
utilité pour l’industriel devant s’assurer un
approvisionnement en produits ligneux de
dimensions bien définies. Ainsi, le tableau 8
montre, par exemple, que dans un peuplement
appartenant à la classe de productivité 10,5 m
et âgé de 40 ans, 82 % des arbres ont une cir-
conférence inférieure à 60 cm, 17 % ont une
circonférence comprise entre 60 et 79 cm et
1 % des arbres dépassent 80 cm. La réparti-
tion du volume total en proportion par classe
de grosseur des tiges peut également être éta-
blie.

Conclusion

Nous avons essayé de présenter dans ce tra-
vail les résultats chiffrés, issus de la modéli-
sation, d’une étude relative à la croissance et
à la production du pin d’Alep en Tunisie sans
trop d’interprétations forestières. Les modèles
élaborés constituent donc un outil de travail
que nous considérons indispensable à tout
gestionnaire forestier soucieux de planifier les
différentes interventions sylvicoles sur la base
des connaissances scientifiques relatives à la
croissance et à la production de l’espèce dans
les différents milieux de croissance. Ces
modèles peuvent être utilisés dans les inven-
taires de gestion forestière pour la classifica-
tion des peuplements selon la qualité du site,
l’estimation des volumes et des accroisse-
ments périodiques et la répartition des arbres
par classes de grosseur des peuplements de
pin d’Alep.
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Résumé

Sous l’effet d’une recrudescence des incendies,
la forêt algérienne semble glisser inexorable-
ment sur la voie d’une perte progressive des
essences d’intérêts économiques et de leur rem-
placement par les formations dégradées de
maquis. Dans ce contexte, l’étude de la qualité
des sols incendiés doit être une préoccupation
majeure de la gestion forestière et plus globa-
lement de la lutte contre la désertification. L’ob-
jectif de cette recherche était d’évaluer les dyna-
miques de retour à court et à long terme des
propriétés physico-chimiques et microbiolo-
giques des sols incendiés. Pour cela nous avons
analysé les propriétés physiques (granulométrie,
capacité de rétention en eau), chimiques
(teneurs en carbone, en azote, en phosphore
assimilable…) et microbiologiques (respiration
basale, biomasse microbienne, activités enzy-
matiques) de 25 échantillons de sol prélevés
dans la forêt de Fénouane (wilaya de Saïda,
Algérie) le long d’une chonoséquence de 2, 4, 8,
13 et 20 ans après le dernier feu (5 modalités de
temps depuis le dernier feu répliquées 5 fois).
Comparativement à un sol non incendié depuis
20 ans, la teneur en eau gravimétrique et les
activités uréases et FDA hydrolases ont été signi-
ficativement réduites 2 ans après le dernier feu.

Un pic d’activité microbienne, conséquence
d’une stimulation de la croissance microbienne
par les déjections animales, a été mesuré 8 ans
après le dernier feu. Ces sols non incendiés
depuis 8 ans sont également caractérisés par de
très faibles teneurs en carbone organique
(0,5%) probablement induites par une érosion
hydrique importante qui se surajoute à une sur-
minéralisation microbienne des matières orga-
niques récalcitrantes. Cette étude a permis de
montrer la vulnérabilité des sols forestiers de
l’étage semi-aride de l’Atlas tellien aux fré-
quences d’incendies supérieures à un feu tous
les 20 ans.

Abstract

Under the effect of increased fires, Algerian’s
forest seems to be on the way to a progressive
loss of forests with economic value and their
replacement by scrublands. In this context, the
assessment of quality of burned soils should be
a major concern of forest management and
more generally in the fight against desertifica-
tion. The aim of this study was to assess the
recovery at short and long-term of physical (par-
ticle size, water holding capacity), chemical (car-
bon, nitrogen and phosphorus contents) and
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microbiological properties (basal respiration,
microbial biomass, enzymatic activities) of
burned soils. The soil properties were analysed
on 25 soil samples sampled in the Forest of
Fénouane (wilaya of Saïda, Algeria) along a
chonosequence 2, 4, 8, 13 and 20 years after the
last fire (i.e. 5 times since fire x 5 sampling
plots). Compared to an unburned soil since
20 years, the moisture content as well as urease
and FDA hydrolase activities were significantly
reduced 2 years after the last fire. A peak of
microbial activity, due to a stimulation of micro-
bial growth probably by manure, was measured
8 years after the last fire. These unburned soils
since 8 years are also characterized by very low
organic carbon contents (0.5%) probably result-
ing from a strong erosion concomitant to a
priming-effect of recalcitrant organic matter.
This study showed the vulnerability of semi-arid
forest soils to a frequency of fires over one fire
every 20 years.

Abridged english version

Since 1965, Algerian’s forest patrimony is
menaced by renewed fires that destroy
48,000 ha per year (i.e. 12% of the forest sur-
faces). An increase in fire frequency associ-
ated to climate warming (IPCC, 2007) could
affect the equilibrium between ecosystem
functioning and ancestral wildfire regime and
lead an instable state in which ecosystem
functions and services may to be not correctly
ensured. In Algeria, the studies about effects
of fire on soil quality are rare. The aim of this
study was to assess post-fire recovery at short
and long term of some soil physico-chemical
(water holding capacity and moisture content
at sampling time, contents in organic carbon,
total nitrogen, ammonium, nitrate and inor-
ganic phosphorus, pH) and microbiological
properties (microbial basal respiration and
biomass, FDA hydrolase, alkaline phospho-
monoesterase, urease and phenol oxydase
activities).

The study area was located in the forest of
Fénouane (Sidi M’barek, wilaya of Saïda,
Algeria). This forest of the southern foothills
of the Tell Atlas Mountain can be compared
to others semi-arid fresh bioclimatic stages of
Algeria with recurrent fires and difficulties to
reafforestation. In this region, the average fire
frequency is close to 1 fire every 25 years.
The study area (2,537 ha) presents an altitude
close to 850 m above sea level and is charac-
terized by a Mediterranean climate. The mean
annual temperature is 16,5 oC and the mean
annual precipitation is 350 mm. At the early

stage of succession (i.e. following forest
fires), plant communities are dominated by
herbaceous and fast growing species such as
Pistacia lentiscus, Stipa tenacissima and Cis-
tus villosus. At the later successional stage
(i.e. with no fire for at least 20 years), close
forest is dominated by a tree stratum of Pinus
halepensis and Tetraclinis articulata. In this
forest, 25 sampling plots (400 m2) were
selected taking into account the year of the
last fire. To assure five replicates of each
“time since fire”, 25 sampling plots (400 m2)
were selected along a chronosequence of 2, 4,
8, 13 and 20 years since fire. Soils were sam-
pled at the top 5 cm and their physico-chem-
ical properties (water holding capacity and
moisture content at sampling time, contents
in organic carbon, total nitrogen, ammonium,
nitrate, inorganic phosphorus and CaCO3, pH)
and microbial properties (basal respiration,
microbial biomass, enzymatic activities) were
analysed.

Our results showed lowest soil moisture con-
tent (2 %) in the soils unburned since 2 years.
The destruction of arboreous vegetation and
it substitution two years after the fire by an
herbaceous stratum are hypothesized to
increase evapotranspiration and thus soil
drought. Similar organic carbon contents in
the recently burned soils and unburned soil
since 20 years suggested inputs of charred
material from carbonized vegetation. In com-
parison with soils unburned since 20 years,
FDA hydrolase and phosphomonoestreases
activities remained weaker two years after the
last fire in spite of the recovery of microbial
biomass. These results are coherent with those
of Boerner and Brinkman (2003) who have
shown a decrease in the short term of
hydrolytic activities due to an alteration of the
quality of the organic matter. However, con-
comitant increase in total nitrogen content to
black carbon also suggested inputs of inor-
ganic nitrogen of fresh organic matter. These
inputs of available resources, probably origi-
nated from grazing sheep, have stimulated the
recovery 8 years after fire of microbial bio-
mass and some enzyme activities (FDA
hydrolase and phenol-oxydase). Indeed, fire
is frequently used by breeders to promote the
development of grasslands and thus allow the
grazing of sheep. Either traditional or inten-
sive grazing is then practiced for 5 years with,
in average, 20 or 150 sheep per hectare
respectively (DSA, 2010). The stimulation of
microbial growth and activities may have gen-
erated a priming effect of the black carbon
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and soil organic matter leading, by adding-on
to a strong erosion of surface soil, to
extremely low organic carbon contents
8 years after the last fire.

This study showed that the post-fire reconsti-
tution of both soil physico-chemical charac-
teristics and microbial properties depend on
climatic conditions, especially drought, of the
intensity of erosion processes and on the graz-
ing use of the burned ecosystems. Our results
suggested that the soils burned since 10 years
ago may be particularly vulnerable to new
fires. However addition of exogenous organic
matter (compost, manure…) 8 years after a
fire could be envisaged to reduce soil erosion,
compensate the losses in carbon content and
create a litter layer that would limit the evap-
oration.

Introduction

Le secteur forestier en Algérie est confronté
depuis les années 1965 à une recrudescence
des incendies qui détruisent en moyenne
48 000 ha par an, soit 12 % de surfaces fores-
tières. Sous l’effet des feux répétés, une végé-
tation pyrophyte se développe sur des sols
dégradés et à partir de laquelle la régénération
spontanée des peuplements forestiers et les
reboisements sont très difficiles (Benabdeli
1996). En 1955, la forêt dite économique
s’étendait sur 2 397 000 ha et les formations
dégradées de matorrals et de garrigues recou-
vraient seulement 780 000 ha (Boudy 1955).
En 2005, le patrimoine forestier ne couvre
plus que 1 527 796 ha tandis qu’en 2010 cette
superficie n’est que de 1 492 176 ha (DGF

2010). Les forêts algériennes jouent un rôle
stratégique majeur tant sur le plan socio-éco-
nomique qu’environnemental. Les forêts algé-
riennes sont composées essentiellement de
pin d’Alep (Pinus halepensis), de chêne vert
(Quercus rotundifolia), de chêne zeen et afars
(Quercus mirbikii et Quercus faginea), de
chêne-liège (Quercus suber) et d’autres
espèces forestières très peu représentées
comme le pin maritime (Pinus pinaster) et le
thuya (Tetraclinis articulata). Elles assurent
actuellement une production annuelle estimée
à 9 800 tonnes de bois et 15 000 tonnes de
liège qui ne couvre que 10 % des besoins de
l’industrie et du secteur de la construction.
Sous l’effet des facteurs de dégradation et sur-
tout des incendies (DGF 2010), la production
a connu un recul de 50 % entre 2008 et 2009.

Cette perturbation millénaire est cependant un
élément structurant des écosystèmes méditer-
ranéens qui présentent un fonctionnement
stable et en équilibre avec un régime d’in-
cendie récurrent (Pausas et al. 2008 ; Guénon
et al. 2011). Quézel et Médail (2003) affir-
ment que la majorité des formations fores-
tières sclérophylles méditerranéennes est par-
courue en moyenne par un feu tous les 25 ans.
Un accroissement de la fréquence des incen-
dies, associé à une aridification du climat
(GIEC 2007) et réduisant le temps entre deux
feux à moins de 20 ans (Vennetier et al.
2008), pourrait potentiellement affecter
l’équilibre préexistant et conduire ces éco-
systèmes dans un état instable dont les fonc-
tions et les services ne seraient plus assurés
correctement. En Algérie, les études traitant
de la dynamique postincendie des écosys-
tèmes forestiers analysent très rarement l’im-
pact du feu sur les sols. On incrimine souvent
l’aridification et l’érosion dans les échecs
récurrents des reboisements sans se soucier
des conséquences d’une perte de résilience
des propriétés microbiologiques sur la ferti-
lité des sols incendiés. Pourtant, les commu-
nautés microbiennes du sol régulent la dyna-
mique des cycles biogéochimiques (Berg
2000), interviennent dans la séquestration du
carbone (Bardgett et al. 2008), l’émission de
gaz à effet de serre (Billings & Ziegler 2005)
et augmentent la quantité et l’efficacité de
l’acquisition par les plantes des nutriments
(Bradley et al. 1997). Les incendies engen-
drent la mort des micro-organismes les plus
sensibles du sol (Hernández et al. 1997). Ces
mortalités affectent directement les activités
microbiennes impliquées dans les cycles bio-
géochimiques (Boerner & Brinkman 2003).
Dans les sites dont l’accroissement du nombre
d’incendies engendre une réduction de temps
entre deux feux à moins de 20 ans, l’érosion
et les brûlages successifs appauvrissent pro-
gressivement le sol en matière organique et
donc sa capacité de rétention en eau (Chand-
ler et al. 1983). La chaleur produite par le feu
entraîne la volatilisation de l’azote organique
(Fisher et Binkley 2000). L’augmentation du
pool d’ions ammonium (NH4

+) après le pas-
sage du feu peut favoriser le développement
des bactéries nitrifiantes (Hart et al. 2005).
Cependant, si le retour de la végétation n’est
pas rapide, les nitrates vont être transférés
dans les couches profondes par lessivage et
subir la dénitrification en l’absence d’oxygène
par les communautés dénitrifiantes. En outre,
les résultats de Boix Fayos (1997) montrent
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que le feu diminue la capacité de rétention des
sols en eau et crée à la surface des sols une
fine couche continue et hydrophobe. Ces
modifications des propriétés physiques favo-
risent le ruissellement et l’érosion (DeBano
2000). La disponibilité des ressources, le taux
de mortalité engendré par le dernier feu et
l’altération des propriétés physiques sont les
principaux facteurs du contrôle de la rési-
lience des fonctions microbiennes des sols
incendiés et à long terme de la fertilité des
sols (Hart et al. 2005 ; Guénon et al. 2011).
La gestion durable des forêts algériennes doit
donc être éclairée par une évaluation de la
qualité physico-chimique des sols incendiés
et de la vulnérabilité des activités micro-
biennes à cette perturbation.

L’objectif de cette étude est d’évaluer les
dynamiques de retour à court et à long terme
(entre 2 et 20 ans) des propriétés physico-chi-
miques et microbiologiques de sols après un
incendie pour la région forestière de
Fénouane assez représentative des formations
forestières de l’étage semi-aride affectée par
une recrudescence d’incendies et soumise à
des difficultés de reboisement. Pour répondre
à cet objectif, 25 parcelles d’échantillonnage

réparties dans la forêt de Fénouane (monts de
Saïda) ont été sélectionnées sur la base de la
date précise du dernier incendie connu. Ces
stations géo-référencées permettent d’étudier,
dans des conditions climatiques, forestières,
géographiques et géologiques homogènes et
connues, les sols d’une chronoséquence de 2,
4, 8, 13 et 20 ans après le dernier feu. Nous
émettons l’hypothèse que la dynamique de
retour postincendie des propriétés micro-
biennes est fortement dépendante de l’impact
du feu sur les propriétés physico-chimiques
des sols, en particulier sur les teneurs en car-
bone organique et en eau.

Matériel et méthodes

Présentation de la zone d’étude

La zone d’étude est localisée dans la forêt de
Fénouane (34o 45’ 11,38’’ N  0o 02’ 54,16’’ O)
(figure 1) ; elle s’étend sur une superficie de
2 537 ha et est située dans la commune de Sidi
M’barek. Cette forêt des piémonts méridio-
naux de l’atlas tellien est située à une altitude
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Figure 1 – Localisation des différentes stations dans la forêt de Fénouane (wilaya de Saïda, Algérie).

Figure 1 – Location of studied plots in the forest of Fénouane (wilaya of Saïda, Algeria).
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moyenne de 850 m dont le climat est du type
méditerranéen appartenant à l’étage biocli-
matique semi-aride à variante fraîche. La zone
est caractérisée par des précipitations
moyennes annuelles de 348 mm avec un
régime pluviométrique saisonnier de type
HPAE (précipitations hivernales > printanières
> automnales > estivales) ; les températures
moyennes annuelles sont de 16,5 oC avec un
« m » de 3 oC et « M » de 32 oC induisant une
amplitude thermique importante de 29 oC
(ONM 2009).

Dans ces conditions bioclimatiques semi-
arides fraîches, la végétation est caractérisée
par une importante diversité floristique repré-
sentative des groupements thermo-xérophiles
de l’Oranie et dominés par le pin d’Alep et le
thuya (Benabdeli 1996). D’un point de vue
géologique, le site d’étude repose sur des grès
massifs du Franchetti et des calcaires du
jurassique avec intercalation carbonatée et
argiles sableuses sur toute sa partie centrale et
sud (BNEDER 1982). L’étude pédologique de
la forêt de Fénouane fait ressortir une cou-
verture relativement homogène par le type de
sol (i.e. sols bruns calcaires), le pH, la struc-
ture grumeleuse et la texture sablo-limoneuse
à limono-sableuse (tableaux 1 et 2).

Choix de la chronoséquence
postincendie et prélèvement des sols

Une enquête réalisée auprès des services
forestiers régionaux et locaux a permis de
déterminer avec exactitude les dates des feux
dans la forêt de Fénouane sur une période de

20 ans soit entre 1990 à 2009. Dans ce mas-
sif forestier, 25 parcelles d’échantillonnage de
400 m2 chacune ont été sélectionnées en fonc-
tion de la date du dernier incendie connu pour
étudier, dans des conditions climatiques, oro-
graphiques et géo-pédologiques assez homo-
gènes (i.e. type de sol, texture, pH et struc-
ture ; tableau 1), les propriétés chimiques et
microbiennes des sols d’une chronoséquence
de 2, 4, 8, 13 et 20 ans après le dernier feu
(figure 1). Dans le but de valider statistique-
ment les résultats, chaque modalité de temps
depuis le dernier feu a été répliquée cinq fois.
Malgré l’absence d’une base de données
publique sur les incendies de la wilaya de
Saïda, notre enquête auprès des services
forestiers et des habitants indique que les par-
celles étudiées n’ont subi qu’un seul feu au
cours de la période 1990-2009. En outre, les
parcelles non incendiées depuis 2, 4 et 8 ans
sont utilisées pour le pâturage traditionnel ou
intensif par les ovins et les caprins. Les faciès
de végétation et les profils pédologiques des
différentes modalités de temps depuis le der-
nier feu sont récapitulés dans le tableau 1.

Sur chaque parcelle d’échantillonnage, cinq
échantillons de sol ont été prélevés aléatoire-
ment, après avoir éliminé la litière, à une pro-
fondeur comprise entre 0 et 5 cm correspon-
dant à l’horizon de surface organo-minéral A.
Les cinq échantillons de sol ont ensuite été
mélangés pour obtenir un échantillon compo-
site (1 kg). Les échantillons composites ont
été tamisés à 2 mm, séchés à l’air avant d’ef-
fectuer certaines analyses physico-chimiques,
ou conservés 15 jours à 4 oC dans l’attente des
analyses microbiologiques.
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Modalités de Codes Date du dernier Associations Espèces végétales Profils pédologiques
temps depuis stations feu connu à phytosociologiques dominantes Profondeur des 
le dernier feu (figure 1) partir de 1990 horizons (cm)

Type de sol

2 ans S1, S2, S3, 2009 Groupement de pin d’Alep Pinus halepensis, Pistacia A/(B)/(B)C
S4, S5 à Alfa lentiscus, Stipa tenacissima, 0-30/30-45/45-70

Cistus villosus Brun calcaire

4 ans S6, S7, S8, 2007 Groupement de pin d’Alep P. halepensis, P. lentiscus, A/(B)/(B)C
S9, S10 à Alfa S. tenacissima, C. villosus 0-30/30-45/45-70 

Brun calcaire

8 ans S16, S17, 2003 Groupement de pin d’Alep  P. halepensis, Tetraclinis A/(B)C
S18, S19, à chêne Kermès ou articulata, Quercus coccifera 0-25/25-60
S20 à Thuya et chêne Kermès Brun calcaire

13 ans S11, S12, 1998 Groupement de pin d’Alep  P. halepensis, Juniprus A/(B)/C
S13, S14, à Olivier sauvage ou oxycedrus, Q. coccifera 0-10/10-35/35-60
S15 à chêne Kermès Brun calcaire

> 20 ans S21, S22, Aucun feu Groupement de pin d’Alep P. halepensis, J. oxycedrus, A/(B)/C
S23, S24, depuis au moins à Olivier sauvage ou Q. coccifera 0-10/10-35/35-60
S25 1990 à chêne Kermès Brun calcaire

Tableau 1 – Présentation générale des stations.

Table 1 – Overview of studied plots.
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Propriétés physico-chimiques des sols

La distribution granulométrique (%) de 3 frac-
tions (sables de 2000 µm à 50 µm, limons
grossiers de 50 µm à 2 µm, argiles < 2 µm) de
la terre fine a été déterminée selon la méthode
de la pipette de Robinson (Aubert 1979). La
capacité de rétention en eau a été déterminée
par la méthode Bouyoucos. L’échantillon est
humidifié pendant 12 heures par ascension
capillaire dans un filtre de Buchner à verre
fritté. Puis le filtre est placé sur une fiole à
vide reliée à une trompe à eau pour éliminer
l’eau dans les pores d’un diamètre inférieur à
8 µm. La différence entre le poids humide et
poids sec (après séchage à 105 oC) permet de
connaître la capacité de rétention en eau en
(%) du poids sec (Soltner 1996). La teneur en
eau gravimétrique (% masse sèche) a été esti-
mée par dessiccation d’une aliquote d’échan-
tillon à 105 oC pendant 24 heures. Le pH des
sols a été mesuré dans une suspension de sol :
eau distillée (1 : 2,5). Les teneurs en carbo-
nates de calcium ont été déterminées par le
calcimètre de Bernard (Aubert 1979). Les
concentrations en carbone total (CT) et azote
total (NT) ont été mesurées en utilisant un
analyseur élémentaire CN FlashEA 1112
(Thermofisher). Le carbone organique (CO)
est obtenu par une soustraction des concen-
trations en carbone inorganique (CaCO3) aux
concentrations en CT. Le rapport CO/NT a été
calculé. Les quantités d’ions ammonium

(µg de N-NH4
+.g-1 de sol sec) et nitrate (µg de

N-NO3
-.g-1 de sol sec N) ont été déterminées

par spectrocolorimétrie selon les protocoles
de Mulvaney (1996) et de Keeney & Nelson
(1982) à partir d’une solution d’extraction de
sol (1 : 10 KCl M). Le phosphore inorganique
assimilable a été extrait par la méthode Olsen
& Sommer (1982). La quantité de phosphore
sous la forme d’orthorphosphates (µg 
P-PO4

3-.g-1 de sol sec) dans les extraits a été
dosée par spectrocolorimétrie selon le proto-
cole décrit par Murphy & Riley (1962).

Propriétés microbiennes des sols

Respiration basale 
et biomasse microbienne

La respiration basale (µg C-CO2/g de sol sec)
a été mesurée selon le protocole décrit par
Anderson & Domsch (1978), pour évaluer
l’état physiologique des communautés micro-
biennes des sols. Dix grammes (équivalent
sec) de sol frais conservé à 4 oC ont été pesés
dans un flacon en verre (117 mL). Les flacons
ont été fermés avec un bouchon hermétique
immédiatement après le remplacement
(4 minutes) de leur atmosphère interne par
une atmosphère de concentration en CO2
stable, puis incubés 4 heures à 25 oC. Après
incubation, une aliquote d’atmosphère du fla-
con (1 mL) a été injectée à l’aide d’une
seringue dans un chromatographe en phase
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Valeur de F et Temps depuis le dernier feu
significativité > 20 ans 13 ans 8 ans 4 ans 2 ans

Caractéristiques granulométriques et propriétés physiques
Teneurs en argiles (%) 1,9NS 9,8 ± 5,2 18,6 ± 6,2 18,1 ± 5,3 12,2 ± 6,3 13,2 ± 7,4
Teneurs en limons (%) 2,1NS 43,7 ± 14,7 31,5 ± 16,3 49,4 ± 10,9 42,4 ± 9,7 51,3 ± 5,1
Teneurs en sables (%) 2,0NS 46,5 ± 15,4 49,9 ± 16,2 32,5 ± 7,9 45,4 ± 8,8 35,7 ± 7,2
Capacité de rétention en eau (%) 13,9*** 31,4 ± 0,9 a 31,8 ± 1,1 a 35,8 ± 0,9 b 31,5 ± 1,7 a 34,3 ± 1,1 b
Teneur en eau gravimétrique (%) 9,5*** 8,7 ± 1,3 a 6,1 ± 2,4 a 7,2 ± 2,0 a 11,1 ± 3,8 a 2,8 ± 0,7 b

Propriétés chimiques
Teneurs en CO (%) 7,1** 2,79 ± 1,10 c 1,51 ± 0,64 ab 0,50 ± 0,27 a 2,32 ± 0,91abc 2,42 ± 1,04 bc
Teneurs en NT (%) 4,2* 0,114 ± 0,039 a 0,111 ± 0,029 a 0,062 ± 0,021 b 0,146 ± 0,056 a 0,140 ± 0,020 a
Ratio CO/NT 12,4*** 24,4 ± 4,9 c 13,2 ± 2,3 a 7,5 ± 2,4 b 15,9 ± 1,4 a 16,9 ± 6,1 a
Quantité d’azote ammoniacal 6,3** 6,1 ± 2,3 b 34,0 ± 15,5 a 35,3 ± 7,6 a 28,7 ± 18,7 a 35,9 ± 4,5 a
(mg N-NH4

+/g)
Quantité d’azote nitrique 2,3NS 1,2 ± 0,6 2,3 ± 3,0 2,0 ± 1,9 2,6 ± 1,4 1,7 ± 1,9
(mg N-NO3

-/g)
Quantité de phosphore 2,4NS 7,5 ± 3,4 11,5 ± 4,8 14,6 ± 4,8 15,92 ± 2,1 13,3 ± 7,5
assimilable (mg P-P2O5/g)
pH eau 0,3NS 7,8 ± 0,1 7,8 ± 0,1 7,8 ± 0,2 7,8 ± 0,1 7,7 ± 0,1
Teneurs en CaCO3 (%) 6,1** 19,1 ± 9,7 b 6,8 ± 3,3 a 2,5 ± 0,8 a 7,5 ± 11,3 a 24,8 ± 11,4 b

Ce tableau consigne les valeurs moyennes (± écarts-types) ; CO : carbone organique ; NT : azote total ; la valeur F de l’ANOVA est présentée avec son
seuil de significativité (* : P < 0,05 ; ** : P < 0,01 ; *** : P < 0,001 ; NS : non significatif). Les lettres minuscules identiques indiquent l’absence de
différence significative entre les moyennes.

Tableau 2 – Propriétés physico-chimiques des sols prélevés le long d’une chronoséquence postincendie.

Table 2 – Physico-chemical properties of the soils sampled along a post-fire chronosequence.
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gazeuse (Chrompack CHROM 3 – CP 9001).
Le chromatographe était équipé d’un détec-
teur TCD et d’une colonne remplie (Porapack)
dans laquelle circule de l’hélium à un flux de
60 mL.h-1. Les valeurs obtenues ont été ajus-
tées à 22 oC en accord avec la loi des gaz par-
faits à Q10 = 2. Les concentrations ambiantes
en CO2 ont été soustraites aux concentrations
en CO2 mesurées après incubation pour obte-
nir la quantité de CO2 produite par les micro-
organismes hétérotrophes contenus dans
l’échantillon.

La biomasse microbienne a été estimée par la
méthode de respiration induite par ajout de
glucose (Anderson & Domsch 1978). Un
mélange de talc et de glucose (1 000 µg C g- 1

sol) a été ajouté aux dix grammes (équivalent
sec) de sol. Une incubation de 100 minutes a
été réalisée pour atteindre un taux maximal de
respiration induite. Les flacons ont été fermés
avec un bouchon hermétique immédiatement
après le remplacement (4 minutes) de leur
atmosphère interne par une atmosphère de
concentration stable en CO2, puis incubés
90 minutes à 22 oC. La concentration en CO2
des flacons a été analysée par chromatogra-
phie en phase gazeuse et corrigée de la même
manière que décrite précédemment pour la
respiration basale. Les taux de respiration
induite ont été convertis en valeur de bio-
masse microbienne en utilisant l’équation
donnée par Beare et al. (1990).

Activité des FDA hydrolases (FDAse)

L’activité FDA hydrolase permet d’évaluer
l’activité d’une large gamme d’enzymes (e.g.
estérases, protéases, lipases, cutinases) impli-
quées dans l’hydrolyse de molécules carbo-
nées. L’activité FDAse a été mesurée selon la
méthode modifiée de Green et al. (2006).
Quatre mL de tampon phosphate de potas-
sium à 60 mM (pH 7) plus 50 µL de solution
de fluorescéine diacétate (2 mg/mL d’acé-
tone) ont été ajoutés à 1 g de sol frais et incu-
bés à 30 oC pendant 1 heure. La réaction a été
arrêtée en ajoutant 2 mL d’acétone et le
mélange a été immédiatement centrifugé pen-
dant 2 minutes à 12 000 g (4 oC). La fluores-
céine libérée à partir de la FDA a été mesurée
dans le surnageant à 490 nm. Pour chaque
échantillon, un témoin est réalisé dans des
conditions identiques en remplaçant le tam-
pon contenant le substrat par le tampon seul.
L’activité FDA hydrolase est exprimée en
µmole de fluorescéine libérée par minute (U)
et par gramme de sol sec (U.g-1).

Activité des uréases (Ur)

Les uréases sont des enzymes impliquées
dans le cycle de l’azote. L’activité Ur a été
évaluée selon la méthode adaptée de Tabata-
bai & Bremmer (1972). Dans un tube à essai,
1 g de sol frais a été pesé puis mélangé avec
6 mL de tampon acétate de sodium (50 mM,
pH 6) contenant 20 mM d’urée. Le milieu
réactionnel a été incubé pendant 2 heures
(37 oC) puis centrifugé (2 mn, 4 oC, 12 000 g).
La quantité d’ammonium (N-NH4

+) libéré par
les uréases a été quantifiée par la méthode de
Mulvaney (1996). Pour chaque échantillon,
un témoin est réalisé dans des conditions
identiques en remplaçant le tampon contenant
le substrat par le tampon seul. L’activité Ur
est exprimée en µmole de N-NH4

+ libéré par
minute (U) et par gramme de sol sec (U.g-1).

Activité des phosphomonoestérases
alcalines (PMB)

Les phosphomonoestérases alcalines sont des
enzymes impliquées dans le cycle du phos-
phore. L’activité PMB a été mesurée selon la
méthode de Tabatabai & Bremner (1969). Le
milieu réactionnel est constitué de 1 g de sol
frais, de 5 mL de tampon NaOH-glycine
(0,1 M, pH 9,0) plus 1 mL d’une solution 
de p-nitrophényl phosphate (pNPP, 5 mM,
NaOH-glycine à 0,1 M et pH 9,0). Après une
incubation de 1 h à 30 oC, la réaction a été
arrêtée par l’ajout de 1 mL de CaCl2 (0,5 M)
et 4 mL de NaOH (0,5 M). Après une centri-
fugation de 2 minutes à 12 000 g, la quantité
de p-nitrophénol (p-NP) libérée à partir du 
p-NPP a été mesurée sur le surnageant à
412 nm. Pour chaque échantillon, un témoin
est réalisé dans des conditions identiques en
remplaçant la solution p-NPP par 1 mL de
tampon acétate seul. Les activités PMA et PMB

sont exprimées en µmole de p-NP libéré par
minute (U) et par gramme de sol sec (U.g-1).

Activité des phénol-oxydases (PO)

Les enzymes de type phénol-oxydase sont
impliquées dans la transformation des com-
posés organiques aromatiques (lignine, phé-
nols, charbon) et sont principalement d’ori-
gine fongique (Baldrian 2006). L’activité PO
de type tyrosinase (EC 1.14.18.1) a été mesu-
rée en utilisant le protocole de Saiya-Cork et
al. (2002). Le milieu réactionnel est constitué
de 0,5 g de sol frais et de 6 mL d’une solution
de L-Dopa (3,4 dihydroxyphénylalanine,
�εM = 620 L.mol-1.cm-1) à 25 mM dans un
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tampon acétate (pH 6,5, 50 mM). Après 15
minutes d’incubation à l’obscurité et à tem-
pérature ambiante, les tubes ont été centrifu-
gés pendant 3 minutes à 12 000 g (4 oC). La
densité optique du surnageant a été détermi-
née au spectrophotomètre à 590 nm. Les
témoins sont réalisés dans les mêmes condi-
tions que les essais mais en ajoutant 6 mL de
tampon acétate sans Dopa. L’activité PO est
exprimée en U g-1 de sol sec (1U = 1µmole de
Dopachrome min-1).

Analyses statistiques

Les analyses de variance (ANOVA) à 1 facteur
ont été utilisées pour tester les effets du temps
depuis le dernier feu sur les propriétés phy-
sico-chimiques et microbiologiques des sols.
Le test post-hoc des moindres différences de
Fisher (LSD) a été utilisé pour réaliser des
comparaisons multiples de moyennes. Les
analyses de régressions multiples pas à pas
ont été utilisées 1) pour déterminer les para-
mètres physico-chimiques des sols qui expli-
quent le plus les dynamiques de retour pos-
tincendies de la biomasse microbienne, et 
2) pour déterminer les paramètres physico-
chimiques et microbiologiques (i.e. biomasse
microbienne) qui expliquent le plus les dyna-
miques de retour postincendies des activités
enzymatiques. Seules les variables dépen-
dantes (microbiennes) ou indépendantes (phy-
sico-chimiques et microbiennes) significati-
vement affectées par le temps depuis le
dernier feu ont été utilisées pour la construc-
tion de ces régressions. Lorsque cela était
nécessaire, les données ont été transformées
(i.e. log10 ou racine carré) pour respecter les
conditions de normalité et d’homogénéité de
la variance requises pour utiliser ces tests
paramétriques. Les analyses statistiques ont
été effectuées sur Statistica 6.0.

Résultats

Propriétés physico-chimiques des sols

Les paramètres physico-chimiques des sols
sont consignés dans le tableau 2. Sur la base
de la composition granulométrique moyenne,
les sols étudiés possèdent une texture allant
du limoneux au limoneux fin. Le temps
depuis le dernier feu n’a pas d’incidence
significative sur les proportions en sables, 
en limons et en argiles des sols (ANOVA : 

P > 0,05). La capacité de rétention en eau,
corrélée négativement aux teneurs en sables
(r = – 0,48, P < 0,05) et en CO (r = – 0,41,
P < 0,05), est significativement plus élevée
pour les sols non incendiés depuis 2 ans et
8 ans (test LSD). La teneur en eau gravimé-
trique au moment du prélèvement est signifi-
cativement moins élevée dans les sols incen-
diés depuis 2 ans.

Les concentrations en CO et NT entre les par-
celles incendiées récemment (2 ans et 4 ans
après le dernier feu) et les parcelles non
incendiées depuis 20 ans ne sont pas signifi-
cativement différentes. Nous avons cependant
enregistré des concentrations six fois plus
faibles en CO dans les sols non incendiés
depuis 8 ans que dans les sols non incendiés
depuis 20 ans (2 fois plus faibles pour les
teneurs en NT). Ces concentrations augmen-
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Figure 2 – Respiration basale (A) et biomasse
microbienne (B) de sols prélevés le long
d’une chronoséquence postincendie. La
valeur F de l’ANOVA est présentée avec
son seuil de significativité (* : P < 0,05 ;
NS : non significatif). Les lettres
minuscules identiques indiquent l’absence
de différence significative entre les
moyennes (± écarts-types).

Figure 2 – Basal respiration (A) and microbial
biomass (B) of the soils sampled along a
post-fire chronosequence. F values
obtained from ANOVA are showed with
their probability of significance 
(*: P<0.05 ; NS: non significatif). Means 
(± standard deviation) with similar lower
case letters do not differ significantly
(LSD test, P<0.05).
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tent après 13 ans sans incendies mais restent
significativement plus faibles que dans les
sols les plus anciennement incendiés. Deux
puis quatre années après le feu, le rapport
CO/NT atteint des valeurs comprises entre
16,9 et 15,9. Celles-ci diminuent ensuite
significativement pour atteindre, 8 ans après
le dernier feu, une valeur de 7,5, puis aug-
mentent progressivement pour être à 24,4 en
absence de feu pendant 20 ans. Le pH des
sols, généralement alcalin, ainsi que les quan-
tités d’azote nitrique et de phosphore assimi-
lable ne sont pas significativement dépendants
du temps depuis le dernier feu. Les sols non
incendiés depuis 2, 4, 8 et 13 ans possèdent
des quantités en azote ammoniacal environ
cinq fois supérieures (test LSD ; P < 0,05) à
celles mesurées dans les sols non incendiés
depuis au moins 20 ans.

Propriétés microbiennes des sols

Aucune différence significative de respiration
basale microbienne (figure 2) n’a été mesurée
sur cette chronoséquence postincendie. La
seule différence significative de biomasse

microbienne a été mesurée entre les sols non
incendiés depuis 2 ans et les sols non incen-
diés depuis 8 ans.

Les 4 activités enzymatiques (figure 3) sont
significativement dépendantes du temps
depuis le dernier feu mais chacune d’elles
présente une dynamique de retour postincen-
die différente. En effet, deux ans après le 
dernier feu, les activités FDA hydrolases
(figure 3A) sont 40 % plus faibles (P < 0,05)
que dans un sol non incendié depuis au moins
20 ans. Quatre années ont été suffisantes pour
que cette activité retrouve le niveau mesuré
dans les sols non incendiés depuis au moins
20 ans. Néanmoins, une augmentation signi-
ficative des activités FDA hydrolases est obser-
vée 8 ans après le dernier feu comparative-
ment aux sols non incendiés depuis 2 ans.
Malgré une diminution non significative mais
sensible des activités phosphomonoestérases
alcalines 2 ans après le dernier feu compara-
tivement aux sols non incendiés depuis 20 ans
(figure 3B), nous avons mesuré une augmen-
tation significative de ces activités entre 2 et
4 ans. Ces activités diminuent ensuite pro-
gressivement pour être significativement plus
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Figure 3 – Dynamiques de retour postincendies des activités enzymatiques FDA hydrolases (A),
phosphomonoestérases alcalines (B), uréases (C) et phénol-oxydases (D). La valeur F de l’ANOVA
est présentée avec son seuil de significativité (** : P < 0,01). Les lettres minuscules identiques
indiquent l’absence de différence significative entre les moyennes (± écarts-types).

Figure 3 – Post-fire recoveries of FDA hydrolases (A), alkaline phosphomonoesterases (B), ureases (C) and
phenol oxydases (D). F values obtained from ANOVA are showed with their probability of
significance (**: P<0.01). Means (± standard deviation) with similar lower case letters do not
differ significantly (LSD test, P<0.05).
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basses 13 ans après le dernier feu mais attei-
gnant alors un niveau similaire à celui des sols
non incendiés depuis 20 ans. Deux ans après
le dernier feu, les activités uréases (figure 3C)
perdent 50 % de la valeur mesurée dans les
sols non incendiés depuis 20 ans. Cette perte
d’activités uréases se maintient pendant au
moins 13 ans sans incendies. Finalement, les
activités phénol-oxydases ont augmenté 4 ans
après le dernier feu (figure 3D) comparative-
ment aux sols non incendiés depuis au moins
20 ans. Une diminution progressive de cette
activité est ensuite enregistrée pour retrouver
un niveau similaire dans les sols non incen-
diés depuis 13 ans.

Paramètres physico-chimiques
explicatifs des dynamiques
microbiennes postincendies

L’identification des propriétés physico-chi-
miques et microbiennes impliquées dans les
dynamiques postincendies des activités enzy-
matiques a été réalisée par des analyses de
régressions multiples pas à pas. Les résultats
de ces régressions sont présentés dans le
tableau 3. Parmi les 8 paramètres physico-chi-
miques et microbiologiques utilisés comme
variables prédictives, la biomasse micro-
bienne et la teneur en eau gravimétrique sont
les seules variables significatives mais plus ou
moins bien corrélées aux différentes activités
enzymatiques. Dix-neuf pour cent de la varia-
bilité de la biomasse microbienne sont expli-
qués par les teneurs en eau tandis que celles-
ci expliquent 75 % des variations d’activité
phosphomonoestérase alcaline et 35 % des
variations d’activité uréase. Quarante-deux
pour cent de la variance de l’activité FDA

hydrolase sont expliqués par la biomasse
microbienne contre 19 % pour l’activité phé-
nol-oxydase. En outre, les teneurs en azote
ammoniacal et CO contribuent à améliorer
très faiblement et non significativement l’ex-
plication de certaines de ces dynamiques
microbiennes.

Discussion

Reconstitution postincendie 
de certaines propriétés physiques 
des sols

Les propriétés physiques, qu’elles soient des
caractéristiques (texture, structure…), des
processus (transfert de chaleur, érosion) ou
des réactions (hydrophobicité), influencent le
compartiment minéral et les interactions entre
celui-ci et les compartiments chimique et bio-
logique du sol. La croissance des végétaux et
des micro-organismes telluriques dépendent
en effet largement de certaines propriétés
telles que la granulométrie, la porosité, la den-
sité ou encore la teneur en eau. Les incendies
peuvent produire des changements importants
de ces propriétés (Neary et al. 2005) qui, en
retour, affecteront profondément l’écologie
des plantes (Whelan 1995) et les fonctions des
communautés microbiennes (Hart et al.
1997). La distribution granulométrique, la
capacité de rétention en eau et la teneur en eau
gravimétrique (teneur en eau lors du prélève-
ment) ont été mesurées dans cette étude pour
rendre compte d’éventuelles perturbations, le
long d’une chronoséquence postincendie, des
propriétés physiques de sols représentatifs des
formations forestières de l’étage semi-aride
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Variables microbiennes prédites Termes du modèle R² du modèle Résultats de l’ANOVA

Biomasse microbienne Teneur en eau (+, R² = 0,19, P < 0,05) 0,26 F(2 ; 22) = 3,9 ; P < 0,05
CO (+, R² = 0,05, P > 0,05)

Activité FDA hydrolase Biomasse microbienne (+, R² = 0,42, P < 0,001) 0,52 F(2; 22) = 12,2 ; P < 0,01
Teneur en eau (+, R² = 0,10, P < 0,05)

Activité phosphomonoestérase alcaline Teneur en eau (+, R² = 0,75, P < 0,001) 0,90 F(2; 22) = 43,2 ; P < 0,001
Biomasse microbienne (+, R² = 0,13, P < 0,05)
Teneurs en ammonium (+, R² = 0,02, P > 0,05)

Activité uréase Teneur en eau (+, R² = 0,38, P < 0,01) 0,41 F(2; 22) = 7,7 ; P < 0,01
Biomasse microbienne (+, R² = 0,03, P > 0,05)

Activité phénol-oxydase Biomasse microbienne (+, R² = 0,19, P < 0,05) 0,27 F(2; 22) = 4,1 ; P < 0,05
Teneurs en ammonium (+, R² = 0,08, P > 0,05)

Les symboles + et - indiquent respectivement une corrélation positive ou négative entre les variables indépendantes et la variable dépendante.

Tableau 3 – Résultats des régressions multiples permettant d’identifier les facteurs explicatifs des dynamiques de retour
postincendies des propriétés microbiennes.

Table 3 – Results of multiple regressions analyses used to identify drivers of post-fire recovery of soil microbial properties. 
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algérien. Dans les sols incendiés depuis 2 ans,
nous avons mesuré des teneurs en eau gravi-
métrique très faibles (2 %) et significative-
ment plus basses que sous les autres régimes
d’incendies (tableau 2). La teneur en eau gra-
vimétrique des sols dépend en premier lieu
des conditions climatiques (températures et
précipitations) précédant les prélèvements.
Dans notre étude, les conditions climatiques
sont homogènes, en intensité et périodicité,
entre les régimes d’incendies et ne peuvent
donc expliquer ces différences. Par contre,
cette diminution des teneurs en eau pourrait
être une conséquence des impacts du dernier
feu sur certaines propriétés physico-chi-
miques des sols et sur la végétation.

Les services algériens de gestion forestière ne
disposent pas de donnée sur l’intensité des
incendies. Néanmoins, il est probable, compte
tenu de l’utilisation du feu par les éleveurs
pour favoriser le développement des herba-
cées et permettre ainsi le pâturage du bétail,
que l’intensité de ces incendies dit «de sol»
fut modérée. Les feux d’intensité modérée
créent une fine couche de constituants orga-
niques hydrophobes à la surface des sols
diminuant ainsi leur perméabilité et donc l’in-
filtration des eaux de pluies (Imeson et al.
1992). Dans ce contexte et associée à l’inci-
nération de la litière et à la minéralisation de
la matière organique du sol, l’érosion des par-
ticules fines peut s’accroître (Neary et al.
2005) et contribuer à une diminution de la
capacité de rétention des sols en eau (Boix
Fayos 1997). Cependant, l’augmentation de
la capacité de rétention en eau mesurée dans
les sols non incendiés depuis deux ans exclut
cette hypothèse. En effet, la capacité de réten-
tion en eau est corrélée à la granulométrie,
sensiblement moins sableuse dans certains
sols, mais sans rapport direct avec le temps
depuis le dernier feu. Par conséquent, nous
suggérons, en accord avec les travaux de Bre-
mer & Ham (1999), que l’élimination de la
végétation arbustive par le feu de 2009 et son
remplacement 2 ans après par une végétation
herbacée pourraient avoir accéléré l’assèche-
ment du sol par un accroissement de l’évapo-
ration puis de l’évapotranspiration. En outre
et malgré une reconstitution des teneurs en
eau 4 ans après le dernier feu, l’intense assè-
chement des sols récemment incendiés pour-
rait ralentir, voire altérer à long terme, la
dynamique de retour des propriétés micro-
biennes et des fonctions écosystémiques sup-
portées par ces communautés.

Reconstitution postincendie 
des propriétés chimiques des sols

Le premier effet visible du feu sur les pro-
priétés chimiques des sols est généralement la
perte de matière organique allant de la faible
volatilisation de certains composés, la carbo-
nisation de cette matière jusqu’à son oxyda-
tion complète (Certini 2005 ; Guénon et al.
2011). L’absence de différence significative
de teneurs en carbone organique entre les sols
récemment (2 et 4 ans après le dernier feu) et
anciennement incendiés (plus de 20 ans après
le dernier feu) suggère une reconstitution très
rapide (en moins de 2 ans) soit via des apports
conséquents de matière organique fraîche
sous la forme par exemple de litières ou de
racines (Johnson & Curtis 2001), soit par des
apports en charbons issus de la carbonisation
des végétaux lors de l’incendie. Nos résultats
ne permettent pas d’écarter l’une des hypo-
thèses. En effet, selon Schmidt et al. (1999)
la combustion incomplète de résidus végétaux
peut représenter jusqu’à 35 à 40 % du carbone
organique total des sols incendiés. L’aug-
mentation concomitante des teneurs en azote
total aux teneurs en carbone organique, avec
comme conséquence une diminution du rap-
port C/N, suggère également des apports de
matières organiques fraîches riches en azote.
Nos résultats ont par ailleurs révélé une forte
diminution, 8 ans après le dernier feu, des
concentrations en C et N qui atteignent ici des
valeurs critiques pour des sols forestiers de la
zone semi-aride (Annabi et al. 2009). Dans la
forêt de Fénouane, une érosion hydrique
linaire des sols est observable dans la totalité
des parcelles étudiées. Ce processus est en
partie favorisé par l’aménagement de pistes
carrossables pour la lutte contre les incendies
et son intensité n’a jamais été quantifiée dans
la forêt de Fénouane. Néanmoins, l’absence
de l’horizon (B) et les très faibles teneurs en
CaCO3 des sols non incendiés depuis 8 ans
nous indiquent que l’érosion est plus intense
dans ce stade postincendie et explique en par-
tie les très faibles teneurs en carbone orga-
nique. En outre, les incendies sont fréquem-
ment utilisés pour favoriser le développement
d’une végétation herbacée et permettre ainsi
la pâture des ovins et des caprins. Les par-
celles non incendiées depuis 2 et 4 ans sont
concernées par ce parcours pastoral. Il est
donc possible que les fèces et les urines des
animaux aient enrichi les sols récemment
incendiés en carbone organique et en azote
total, et ainsi stimulé la minéralisation biolo-
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gique des matières organiques récalcitrantes
et des charbons. L’accélération de la minéra-
lisation des matières organiques du sol après
des apports de matières organiques labiles est
un processus largement décrit dans la littéra-
ture sous le terme de “priming effect” ou
« sur-minéralisation » (Kuzyakov et al. 2000 ;
Bell et al. 2003). La sur-minéralisation des
charbons a été observée après un apport de
glucose en conditions contrôlées (Hamer et al.
2004) mais n’a jamais été étudiée en condi-
tions naturelles. Si les parts relatives de l’éro-
sion et de la sur-minéralisation dans la dimi-
nution des teneurs en carbone devront être
estimées précisément, nos résultats actuels
mettent en exergue la vulnérabilité des sols
non incendiés depuis 8 ans à une combinai-
son des incendies, de l’érosion et de certains
usages agropastoraux.

Les sols non incendiés depuis 2 ans contien-
nent des quantités en ammonium environ cinq
fois supérieures à celles mesurées dans les
sols non incendiés depuis au moins 20 ans.
Ces résultats sont en accord avec la littérature
qui rapporte que les ions ammonium sont pro-
duits directement par la combustion de la
matière organique (Wan et al. 2001). La per-
sistance de ces fortes concentrations en
ammonium 13 ans après le dernier feu sug-
gère soit un faible prélèvement par la végéta-
tion, soit une activité microbienne nitrifiante
particulièrement réduite. En effet, Covington
& Sachett (1992) rapportent que les ions
nitriques sont produits à partir des ions
ammonium par la nitrification qui générale-
ment se met en place quelques mois après
l’incendie. Sans exclure la première hypo-
thèse, les concentrations identiques en ions
nitriques entre les régimes d’incendies sem-
blent soutenir l’hypothèse d’une nitrification
très faible dans les sols récemment incendiés.
Cette interprétation contredit les travaux de
Carreira et al. (1994), qui ont montré une aug-
mentation de la nitrification après un seul feu
de faible intensité dans les sols des garrigues
semi-arides du sud de l’Espagne, et devra
donc être confirmée par des mesures d’activi-
tés nitrifiantes.

Reconstitution postincendie 
des propriétés microbiennes des sols

Les stocks d’éléments nutritifs nécessaires à
la croissance de la végétation peuvent
dépendre en partie de la reconstitution pos-
tincendie de la biomasse et des activités

microbiennes impliquées dans la dynamique
des cycles biogéochimiques. Les incendies
engendrent la mort immédiate des micro-
organismes les plus sensibles du sol (Hernán-
dez et al. 1997). Ces mortalités affectent les
activités respiratoires et enzymatiques micro-
biennes (Boerner & Brinkman 2003). Nos
résultats ont révélé une résilience complète de
la biomasse microbienne 2 ans après un
incendie et un pic de biomasse 8 ans après le
dernier feu. Hamman et al. (2007) ont mon-
tré que la biomasse microbienne des sols
sableux développés sur un substrat granitique
du Colorado et supportant une forêt de Pinus
ponderosa revenait à son niveau initial
14 mois après un feu. En région méditerra-
néenne, Dumontet et al. (1996) soulignent
une réduction persistante plus de 11 ans après
un feu unique d’une pinède à pin d’Alep, de
la biomasse microbienne de sols formés sur
des dunes fossiles du quaternaire. Les dyna-
miques de retour sont donc très variables et
dépendent de la quantité de ressources dispo-
nibles, de l’adaptation des communautés aux
incendies, et des conditions climatiques stres-
santes qui peuvent limiter la recolonisation
microbienne. Les résultats de régressions
multiples révèlent que les teneurs en eau
contrôlent fortement la biomasse microbienne
mais celles-ci ne sont cependant pas signifi-
cativement différentes entre les parcelles
incendiées depuis 4, 8, 13 et 20 ans. Par
conséquent, nous suggérons que des apports
de matières organiques, notamment par les
déjections des animaux pâturant dans les for-
mations herbacées postincendies, ont pu sti-
muler la croissance microbienne et donc favo-
riser la résilience rapide de la biomasse
microbienne. Cette résilience serait d’autant
plus rapide que les teneurs en eau seraient éle-
vées. Le pic de biomasse microbienne serait
alors la conséquence d’une hyperstimulation
de la croissance microbienne au cours des
8 premières années et qui aboutirait à des
teneurs en carbone très faibles dans ces sols.

La méthode SIR permet d’évaluer la part
active de la biomasse microbienne mais les
mesures d’activités enzymatiques reflètent le
potentiel métabolique microbien in situ et
donc la dynamique potentielle des cycles des
nutriments. Les régressions multiples indi-
quent que les dynamiques de retour de ces
activités sont principalement sous le contrôle
des teneurs en eau et de la biomasse micro-
bienne. En comparaison des sols non incen-
diés depuis 20 ans, les activités FDA hydro-
lases et phosphomonoestérases demeurent
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sensiblement plus faibles deux ans après un
incendie et ceci malgré la résilience de la bio-
masse microbienne. Nos résultats sont cohé-
rents avec ceux de Boerner & Brinkman
(2003) qui ont montré une diminution à court
terme des activités hydrolytiques attribuable
à l’altération de la qualité de la matière orga-
nique. Ces résultats suggèrent également un
temps de résilience insuffisant donc une plus
forte vulnérabilité de ces écosystèmes récem-
ment incendiés. Quatre et huit ans après le
dernier feu, les activités FDA hydrolases ont
sensiblement augmenté confirmant ainsi l’hy-
pothèse d’une stimulation microbienne. En
outre, l’augmentation des activités phénol-
oxydases révélerait une oxydation importante
des composés organiques aromatiques et
notamment des charbons. Cette stimulation de
la croissance microbienne suppose par
ailleurs un accroissement de la demande en
nutriments, en particulier en azote et en phos-
phore inorganiques, et donc une augmentation
des activités uréases et phosphatases. La très
bonne corrélation entre la biomasse micro-
bienne et l’activité phosphomonoestérase
alcaline (r = 0,71 ; P < 0,01), une enzyme dont
la synthèse est induite par des quantités insuf-
fisantes en phosphore assimilable, confirme
également l’hypothèse de la stimulation
microbienne. En outre, nous suggérons que la
production d’ammonium lors de l’incendie
serait suffisante pour soutenir la croissance
microbienne mais s’accompagnerait d’une
répression de la synthèse des uréases (Ajwa
et al. 1999). L’appauvrissement en carbone
résultant de la stimulation de la croissance
microbienne dans les huit premières années
engendrerait une réduction sensible des acti-
vités enzymatiques 13 ans après le dernier
feu. D’après les caractéristiques chimiques et
microbiologiques, les sols non incendiés
depuis 8 et 13 ans seraient aussi vulnérables
à une nouvelle perturbation que les sols
récemment incendiés.

Conclusions

Cette étude a montré que la reconstitution
postincendie des caractéristiques physico-chi-
miques et la résilience des propriétés micro-
biennes des sols de la forêt de Fénouane sont
fortement dépendantes des conditions clima-
tiques et des usages agropastoraux des sys-
tèmes incendiés. Deux ans après l’incendie,
la destruction de la végétation et l’incinéra-
tion des matières organiques du sol ont engen-
dré une diminution des teneurs en eau et une
augmentation des teneurs en carbone récalci-
trant à la biodégradation microbienne. Dans
ces conditions ne favorisant pas la résilience
microbienne, les sols récemment incendiés
pourraient être particulièrement vulnérables à
une nouvelle perturbation. Des apports de
matières organiques animales facilement
minéralisables pourraient avoir stimulé les
activités microbiennes et, par co-métabo-
lisme, la minéralisation des charbons et le
déstockage du carbone des sols. Une nouvelle
fois, la résilience des propriétés microbiennes
constatée 8 ans après le dernier feu semble
transitoire et suggère un nouveau stade d’im-
portante vulnérabilité à un nouvel incendie.
Le rôle des déjections animales dans le
contrôle des activités microbiennes et des
stocks de carbone devra être confirmé expé-
rimentalement. Néanmoins, les résultats de
notre étude de terrain suggèrent que des
apports de matières organiques exogènes
(compost, fumier…) 8 ans après un feu
devraient être envisagés pour compenser les
pertes en carbone, fertiliser les sols et créer
une litière qui limiterait l’évaporation. Fina-
lement, ce travail décrit les dynamiques de
reconstitution postincendie des propriétés
physico-chimiques et microbiologiques des
sols incendiés une seule fois entre 1990 et
2009 mais ne tient pas compte de l’histoire
d’incendie qui précède cette période. Pourtant
les travaux récents de Guénon et al. (2011)
ont montré un effet significatif d’une aug-
mentation du nombre de feux et d’une dimi-
nution du temps moyen entre les feux sur la
dynamique de reconstitution à court et long
terme des propriétés édaphiques. Les travaux
à venir devront, dans le contexte d’abandon
des usages et d’évolution bioclimatique accé-
lérée, étudier les dynamiques postincendies de
reconstitution des sols sous un régime d’in-
cendies récurrents.
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Résumé

Apodemus sylvaticus (Linnaeus 1758) est un ron-
geurMuridae de mœurs nocturnes fréquentant
les régions à climat doux et humide. Cette étude
porte sur des spécimens provenant de Lansarine,
région appartenant à la basse vallée de la Med-
jerda au nord de la Tunisie. L’étude du caryotype
nous a montré une constance du nombre
diploïde de la population étudiée par rapport à
celles provenant de l’Europe (Espagne, Répu-
blique tchèque), il est égal à 48 chromosomes
avec un nombre fondamental d’autosomes égal
à 46. L’analyse morphométrique, dont les para-
mètres corporels considérés sont : T + C ; Q ; PP ;
O ; Pds (Chappelier 1927) ainsi que les para-
mètres crâniens : LT ; lBC ; D ; MS ; CB (Chimimba
et Dippenaar 1995), nous révèle que nos
mesures s’intègrent parfaitement dans les
limites établies par d’autres auteurs en Tunisie.
On a cependant relevé certaines différences
avec d’autres populations étudiées en Europe
(France, Turquie), en effet nos spécimens appa-
raissent plus grands. Ces différences sont pro-
bablement dues à la nature du régime alimen-
taire et au climat.

Abstract

Apodemus sylvaticus (Linnaeus 1758) is a noc-
turnal rodent (Muridae), it is frequent in regions
with soft and humid climate. This study takes on
specimens captured in Lansarine, a région from
the North of Tunisia. The Karyological study
show us that the diploid number of the current
population is stable in comparison with the
European populations (Spain, Czech Republic),
it is equal to 48 chromosomes with a funda-

mental number of autosomes equal to 46. The
morphometric analysis, with body (T + C; Q; O;
PP; Pds) (Chappelier 1927) and cranial parame-
ters (LT; lBC; D; MS; CB) (Chimimba & Dippenaar
1995) considered, show us that our measure-
ments integrate perfectly with the limits estab-
lished by other authors in Tunisia. However, we
find out some differences with other popula-
tions studied in Europe (Turkey, France), indeed
our specimens looks bigger. Those differences
are probably due to climat and the nature of
diet.

Abridged english version

Among 4500 species of living mammals, the
rodents are the most represented order with
2000 species divided in 30 families (Wilson
& Reeder 1993). In Tunisia, we have 24
species of rodents, 18 of them belong to the
family of Muridae (Harrison 1967; Ranck
1968; Bernard 1970; Jordan et al. 1974;
Cockrum & Setzer 1976; Chibani & Chetoui
1982; Chetoui et al. 2002). In this work we
take our attention on one species, which is
Apodemus sylvaticus. This nocturnal rodent is
frequent in regions with soft and humid cli-
mate; it has a diet composed of 80% grains
and vegetables. During our field investigation
we captured 7 male adults in Lansarine, a
région located in the North of Tunisia. For the
karyological study, we used the method of Air

Étude caryologique et morphométrique 
du Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus :
Muridae) au nord de la Tunisie
Karyological and morphometric study of the Wood mouse
(Apodemus sylvaticus: Muridae) from the North of Tunisia
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drying (Hsu & Patton, 1969). We found that
the diploid number of the current population
is stable in comparison with the European
populations (Spain, Czech Republic), it is
equal to 48 chromosomes with a fundamental
number of autosomes equal to 46, but our
samples don’t present B chromosomes as in
the case of Matsubara et al. (2004) which they
work on populations samples from Germany,
Switzerland and Belgium. The morphometric
analysis, with body (T + C; Q; O; PP; Pds)
(Chappelier 1927) and cranial parameters (LT;
IBC; D; MS; CB) (Chimimba & Dippenaar
1995) considered, show us that our measure-
ments integrate perfectly with the limits estab-
lished by other authors in Tunisia. However,
we find out some differences with other pop-
ulations studied in Europe (Turkey, France),
indeed our specimens looks bigger. Those dif-
ferences are probably due to climat and the
nature of diet. The results that we found need
more investigations as the analysis of mtDNA
and the use of landmark-based geometric
morphometrics on larger samples from North
Africa and Europe. All these investigations
will help us to more clarify the taxonomic sta-
tus and the evolutionary mechanisms of this
species.

Introduction

Parmi les 4 500 espèces vivantes de mammi-
fères, l’ordre le plus représenté est celui des
rongeurs avec plus de 2 000 espèces reparties
dans environ 30 familles (Wilson & Reeder
1993). Ils se sont adaptés de façon spectacu-
laire à la vie terrestre, c’est pour cela qu’ils
ont peuplé pratiquement toutes les terres
émergées, à l’exception de l’Antarctique. La
majorité des espèces de rongeurs appartient à
la famille des Muridae. En Tunisie, cette
famille compte 18 taxons de rongeurs sur les
24 présents dans notre pays (Harrison 1967 ;
Ranck 1968 ; Bernard 1970 ; Jordan et al.
1974 ; Cockrum & Setzer 1976 ; Chibani &
Chetoui 1982 ; Chetoui 2000 ; Chetoui et al.
2002). Le genre Apodemus est représenté par
une seule espèce (Nouira & Chetoui 2004) :
le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) qui
est d’origine paléarctique (Bernard 1969).
Plusieurs hypothèses ont été avancées sur la
manière dont cette espèce a été introduite en
Tunisie, ainsi la plus plausible est celle qui se
base sur sa migration de l’Europe vers
l’ Afrique du Nord à travers le détroit de

Gibraltar (Libios et al. 2001). Il s’agit d’un
rongeur qui est généralement rencontré dans
les régions forestières du nord du pays, mais
on peut le croiser dans les terres cultivées
(Bernard 1969), sa nourriture est à 80 % com-
posée de végétaux (Khammes & Aulagnier
2007), il creuse des terriers peu profonds. Par
des approches morphométriques et cytogéné-
tiques, le présent travail compte apporter un
complément d’informations sur cette espèce,
Apodemus sylvaticus, dont les études la
concernant en Tunisie sont fragmentaires et
éparses, puisque seuls trois auteurs ont men-
tionné le Mulot dans leurs travaux (Saïdi
2006 ; Rampaud 1988 ; Bernard 1969).

Matériel et méthodes

Sept spécimens de sexe mâle ont été capturés
à l’aide de pièges à bascule, durant la période
allant de mars 2009 à mai 2011, dans la
région de Lansarine (36o 48’ N, 09o 44’ E, alti-
tude 144 m) au nord de la Tunisie. La végé-
tation présente est caractéristique des zones
forestières avec la présence d’espèces telles
que Pinus halepenis, Juniperus phoenicea,
Quercus coccifera. Le bioclimat est semi-
aride supérieur (Le Floc’h, 1989), la pluvio-
métrie est autour de 450 mm/an tandis que la
température moyenne est de 18,7 oC (INM
2009), le sol est calcimorphe avec la présence
de croûtes calcaires (Cointepas 1971). L’étude
caryologique a été effectuée à partir de cel-
lules isolées de la moelle osseuse suivant la
méthode de l’air drying (Hsu & Patton 1969).
Vingt-quatre heures avant le sacrifice, on
injecte à animal une suspension de levure à
raison de 0,02 ml/g de poids par voie sous
cutanée. Une heure avant le sacrifice, on
injecte à l’animal 0,01 ml/g de poids d’une
solution de Velbé (10 mg de sulfate de vin-
blastine dans 40 ml de NaCl 8,5 ‰). Après le
sacrifice, les cellules de la moelle osseuse du
fémur sont recueillies et incubées dans une
solution hypotonique (KCl 0,075M) pendant
20 minutes à 37 oC, ensuite on fixe ces cel-
lules à l’aide d’une solution composée de
1/3 d’acide acétique et 2/3 de métanol. Suite
à une série de centrifugation (à 2 400
tours/min pendant 10 min) le culot est prélevé
et conservé à 4 oC pendant 20 min. Enfin, on
effectue un étalement sur une lame froide,
s’ensuit la coloration à l’aide de Giemsa R
(4 % dans un tampon phosphate pH = 6,8).
L’observation des chromosomes a été réalisée
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à l’aide d’un microscope Nikon H-III sous
l’objectif 100. En moyenne 10 à 20 méta-
phases sont comptées pour chaque animale
puis photographiées. Pour la nomenclature
des chromosomes, nous avons suivi celle éta-
blie par Nesbitt & Francke (1973), celle de
Dutrillaux & Couturier (1981) et celle de
Cowell (1984). L’étude morphométrique s’est
portée sur les données corporelles et crâ-
niennes.

Résultats

Le Mulot sylvestre a de longues oreilles et
une queue couverte de poils sur toute sa lon-
gueur, il présente comme la plupart des ron-
geurs des membres postérieurs plus dévelop-
pés que les antérieurs. Il ressemble à la souris
grise (Mus musculus) mais se distingue par sa
taille plus grande, ses yeux gros et saillants
comme les rongeurs nocturnes, son dos est
gris-brun à roux et son ventre est blanc. Il est
intéressant de noter que lors de la période de
prospection, le nombre d’individus capturés
durant les mois chauds (étés 2009 et 2010) est
nul. L’analyse du caryotype nous montre un
nombre diploïde 2n = 48 et un nombre fon-
damental d’autosomes NFa = 46, tous les
chromosomes sont acrocentriques, les 2 hété-
rochromosomes sont aussi acrocentriques et

de taille dissemblable (figure 1). Le tableau 1
nous montre que les spécimens des popula-
tions tunisiennes sont assez homogènes, mais
ils apparaissent plus grands que ceux des
populations européennes. En effet, parmi les
mensurations corporelles considérées, Pds ; T
+ C ; Q et PP sont plus développés chez les
spécimens Tunisiens, malgré que les autres
paramètres considérés notamment crâniens ne
montrent pas de différences significatives.

Discussion

Depuis les premiers travaux taxonomiques,
les études biosystématiques se sont basées sur
des critères morphométriques qui deviennent
à l’heure actuelle insuffisants. Par conséquent
l’apport des différentes techniques d’identifi-
cation (caryologique, biochimique et molécu-
laire) est devenu important et c’est dans ce
sens que nous avons abordé des investigations
caryologiques en plus de la morphométrie.
Les spécimens Apodemus sylvaticus capturés
à Lansarine montrent un caryotype avec un
nombre diploïde de 48 chromosomes tous
acrocentriques et un nombre fondamental
d’autosomes NFa égal à 46. Cette garniture
chromosomique apparaît semblable à celle
établie en Espagne par Stitou et al. (2001) et
en République tchèque par Nova et al. (2002).
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Figure 1 – Chromosomes d’Apodemus sylvaticus mâle.

Figure 1 – Chromosomes of male Apodemus sylvaticus.
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Mais notre garniture ne présente pas de B
chromosomes (pas de chromosome surnumé-
raire) comme c’est le cas des résultats établis
par Matsubara et al. (2004) qui ont travaillé
sur des spécimens provenant de Suisse, 
d’Allemagne et de Belgique. On sait que la
présence de B chromosomes chez certains
rongeurs (notamment les genres Rattus) peut
augmenter la fréquence des crossing over
chromosomiques, au moins chez les mâles
(Thomson et al. 1984), donc induire un cer-
tain polymorphisme au niveau de la popula-
tion. Pour ce qui est des mensurations 
morphométriques, nous relevons une homo-
généité dans l’échantillon de population étu-
dié. Par ailleurs nos mesures s’intègrent bien
dans les limites fixées par d’autres auteurs qui
ont travaillé sur les spécimens tunisiens, Saïdi

(2006) au cap Bon, Bernard (1969) dans dif-
férentes régions de notre pays et Rampaud
(1988) dans toute l’Afrique du Nord. Cepen-
dant nos spécimens apparaissent de grande
taille par rapport à ceux étudiés en Europe. En
effet, pour 3 des 5 paramètres corporels consi-
dérés, nos mesures sont nettement supé-
rieures, ainsi pour le poids corporel la
moyenne de notre échantillon est de 28,35 g
avec un poids maximum de 36,60 g, celui-ci
peut atteindre 50 g (Bernard 1969 ; Rampaud
1988). Pour les échantillons européens, la
moyenne est toujours autour de 22 g et un
poids maximum de 31,29 g (Darviche 1978).
Ceci est vrai pour le paramètre T + C (la
moyenne tunisienne est autour de 97 mm, elle
est seulement de 87 mm pour les échantillons
européens) ainsi que pour le paramètre Q
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Tableau 1 – Comparaison des mensurations corporelles et crâniennes (mm) de nos spécimens A. sylvaticus à celles établies par
d’autres auteurs en Tunisie et en Europe.

Table 1 – Comparison of body and skull measurements (mm) of our specimens A. sylvaticus with those established by other authors
in Tunisia and Europe.

Mensurations corporelles

Pds (g) T + C Q O PP Références

A. sylvaticus Tunisie (Lansarine) 28,35 96,50 103,7 16,00 23,50 Présent travail
(21,80-36,60) (87,00-110,0) (87,00-120,0) (15,00-17,00) (21,00-27,00)

A. sylvaticus Tunisie (cap Bon) 23,20 99,50 100,0 17,50 26,00 Saïdi (2006)

A. sylvaticus Tunisie (17,00-50,00) (80,00-120,0) (85,00-115,0) (21,00-25,00) Bernard (1969) (*)

A. sylvaticus Afrique du Nord (15,00-50,00) (60,00-125,0) (70,00-125,0) (21,00-25,00) Rampaud (1988) (*)

A. sylvaticus Turquie 84,67 17,57 24,71 Çolak et al. (2004)
(66,00-100,0) (16,00-20,00) (24,00-25,00)

A. sylvaticus France 23,40 87,90 90,80 15,60 21,60 Butet & Paillat (1997)
(18,00-30,00) (71,00-104,0) (75,00-111,0) (14,00-18,00) (19,00-24,00)

A. sylvaticus France 18,60 85,80 78,00 21,00 Darviche (1978)
(08,00-31,29) (63,00-113,0) (55,00-110,0) (15,00-23,00)

A. sylvaticus France 22,78 88,90 92,20 21,80 Fayard et Erome (1977)
(17,00-26,50) (73,50-92,00) (78,50-99,00) (21,50-23,20)

Mensurations crâniennes

LT CB lBC MS D Références

A. sylvaticus Tunisie (Lansarine) 29,40 24,81 12,05 03,76 06,73 Présent travail
(26,00-31,40) (22,94-27,25) (10,99-13,54) (03,45-04,20) (06,07-07,90)

A. sylvaticus Turquie 23,41 11,73 04,36 07,10 Çolak et al. (2004)
(22,20-24,80) (11,10-12,30) (04,10-04,60) (06,60-07,60)

A. sylvaticus France 23,07 11,62 03,80 Butet et Paillat (1997)
(20,30-26,00) (10,00-12,80) (03,30-04,30)

A. sylvaticus France 23,50 Darviche (1978)
(21,30-25,30)

A. sylvaticus France 24,70 12,60 03,70 06,50 Fayard et Erome (1977)
(23,20-26,70) (12,00-13,30) (03,40-03,90) (06,00-07,40)

Pds (g) : poids ; T + C : tête + corps ; Q : queue ; PP : patte postérieure ; O : oreille ; LT : longueur totale du crâne ; CB : longueur condylo-basale ;
lBC : largeur de la boîte crânienne ; MS : longueur de la rangée des molaires supérieures ; D : longueur du diastème.
Chiffres sans parenthèses : moyenne.
Chiffres entre parenthèses : minimum-maximum.
(*) : auteurs qui n’ont mentionné que les valeurs minimales et maximales.
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(moyenne tunisienne autour de 100 mm,
moyenne européenne autour de 90 mm). Ces
différences nettes sont probablement dues en
grande partie à la nature des ressources tro-
phiques et au climat, qui est froid et humide
au centre et au sud de l’Europe et qui
demande un apport énergétique plus impor-
tant que le climat plus doux d’Afrique du
Nord. Ces différences climatiques influencent
la diversité biologique, notamment la struc-
ture des communautés, même si la taille des
échantillons et la différence liée à l’âge et au
sexe peuvent avoir leur influence. D’où la
nécessité d’approfondir nos travaux par des
investigations biochimiques telles que l’ana-
lyse de l’ADNmt, ainsi que l’utilisation de la
géométrie morphométrique par points de
repère (Jojić� et al. 2011) sur des échantillons
élargis des populations nord-africaines et
européennes du Mulot sylvestre. Ceci nous
permettra de mieux cerner les mécanismes
évolutifs relatifs à cette espèce et de mieux
éclaircir son statut taxonomique.
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Résumé

La souche de Monacrosporium salinum MSO03,
isolée en 2003 d’un agro-écosystème horticole
au sultanat d’Oman, a été comparée à la souche
tunisienne MST84, brevetée, de la même espèce
et isolée depuis 1984. L’utilisation des caracté-
ristiques morpho-biométriques a montré que la
souche MSO03 est similaire à la souche MST84.
Cependant, les conidies de MSO03 sont plus
longues que celles de MST84. En outre, la souche
omanaise produit des chlamydospores formées
par une seule cellule arrondie à membrane
épaisse, contrairement aux chlamydospores de
Monacrosporium salinum connues et qui sont
formées de cellules aplaties, en chaînes et pré-
sentant une membrane mince. Par conséquent,
la souche omanaise MSO03 peut résister aux
conditions adverses telles que la sécheresse et
les températures extrêmes caractérisant les
agro-écosystèmes omanais. L’activité prédatrice
de ces champignons vis-à-vis de Tylenchulus
semipenetrans et de Meloidogyne javanica est
similaire pour les deux souches de M. salinum.

Abstract

Monacrosporium salinum strain, MSO03, iso-
lated from Omani horticultural agro-ecosystem
in 2003, has been compared to patented strains,
MST84, isolated in 1984 from Tunisian soils.
Morpho-biometrical characteristics demon-
strated that MSO03 was similar to MST84. How-
ever, conidia of MSO03 were longer as com-
pared to those of MST84. Furthermore, MSO03
strain produce specifically single chlamy-
dospores rounded, showing thick cell wall,
while known M. salinum chlamydospores are
flattened, in chains with thin cell wall. Conse-
quently, the Omani strain MSO03 can resist to
more severe stress conditions, such as drought
and extreme temperature, occurring in Omani
agro-ecosystems. Generally, the predatory
antagonistic activity toward Tylenchulus semi-
penetrans and Meloidogyne javanica was simi-
lar for both M. salinum strains.

Comparaison morphologique de deux
souches de Monacrosporium salinum,
champignon prédateur de nématode, 
isolées d’un agro-écosystème 
tunisien et omanais
Morphological comparison bettween two strains 
of Monacrosporium salinum, a nematode trapping fungi, 
isolated from Tunisian and Omani agro-ecosystem
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Abridged english version

Nematodes trapping fungi NTF are very
active on nematode motile forms in soil. NTF
can be saprophytic and consume organic mat-
ter and can be biolytic and settle nematode
population in soil by trapping. NTF’repro-
ductive phase is absent; these fungi have only
vegetative organs to invade soil in different
lands and world regions. In fact, NTF have
hyphae, chlamydosporia and conidia to soil
occupy and to maintain at adverse conditions.
The distinction of NFT genus is based on
conidia forming on conidiophora and conidia
form (Ahren et al. 1998). Species’ identifica-
tion is based on morphometric measures of
conidia (Esser & Schubert 1982; Peloille
1979) and kind of trapping network (Ahren &
Tunlid 2003). Analyses of 18S ribosomal
DNA sequences have shown that these fungi
form a monophyletic and isolated clade
among the ascomycetes. The phylogenetic
patterns within this clade are concordant with
the morphology of the traps and separate
species having adhesive traps (nets, knobs,
and branches) from those having constricting
rings (Ahren & Tunlid 2003). The objective
of present work is to compare morphologi-
cally two strain of Monacrosporium, one col-
lected in Tozeur oasis of Tunisia and second
from Batinah in sultanate of Oman. The two
biotopes were extremely different in oasis
whether are buffered, low salinity small tem-
perature change, but in sultanate of Oman
there is high conductivity and wide tempera-
ture scale. The two Monacrosporium strains
adapted biologically to their environment fac-
tor (Kallel et al. 2008). The result shows that
the two strains identified as M. salinum have
some morphological differences. Conidia of
omani strain is longer than the Tunisian one.
Chlamydospora of omani NTF single
rounded, showing thick cell wall has a signif-
icantly important diameter than Tunisian ones
with one flattened, in chains with thin cell
wall. These two strains of M. salinum have a
same predacious activity against root knot
nematode and citrus nematode.

Introduction

Les champignons prédateurs se développent
sur la biomasse organique morte du sol en tant
que saprophytes grâce à leur mycélium végé-
tatif ou sur la biomasse vivante en tant que

parasites en formant des structures pour pié-
ger les nématodes le long des hyphes comme
les anneaux constricteurs ou non constric-
teurs, les hyphes collants, les boutons adhé-
sifs et les spires engluantes contractiles, les
anses adhésives et les réseaux de mailles
engluantes. En se basant sur leurs aspects
morphologiques et leur reproduction sexuée
et asexuée, les champignons prédateurs (NTF)
ont été classés parmi les Zygomycètes, les
Basidiomycètes et les Hyphomycètes (Barron
1977). Ces derniers englobent le plus grand
nombre de champignons prédateurs (Ahren et
al. 1998).

La distinction des Hyphomycètes prédateurs
en familles et en genres est basée sur le mode
de formation des conidies à partir d’une cel-
lule conidiogène. Les conidies germent et
donnent naissance à des hyphes mycéliens
hyalins et cloisonnés. Ceux-ci portent des
conidiophores sur lesquels apparaîtront de
nouvelles conidies. Lorsque les conditions du
milieu deviennent défavorables, il se forme
directement sur le mycélium des chlamydo-
spores qui sont des organes de résistance
(Peloille & Cayrol 1979).

Les caractères utilisés pour la délimitation des
genres sont la forme et la segmentation des
conidies, leur insertion sur les conidiophores
et le mode de ramification de ce dernier
(B’Chir 1984 ; Ahren et al. 1998).

Certains chercheurs (Esser & Schubert 1982 ;
Peloille 1979) ont montré que les différentes
espèces du genre Monacrosporium se distin-
guent par la forme et les caractéristiques mor-
phométriques des conidies. D’autres, Ahren
& Tunlid (2003), par contre, pensent que la
distinction entre les espèces ne tient pas
compte de la morphologie des conidies ni des
conidiophores, mais se base sur le type de
structure développée pour le piégeage.

Le genre Monacrosporium forme plusieurs
types de système de capture. Monacrospo-
rium salinum Cooke & Dickinson présente un
piège en arceaux collants tridimensionnels au
même titre que M. eudermatum (Drechsler)
Subram., M. fusiformis Cooke & Dickinson,
M. globosporum Cooke, M. megalosporum
(Drechsler) Subram., M. megasporum (Boe-
dijn) Oorschot, M. psychrophilum (Drechsler)
Cooke & Dickinson, M. reticulatum (Peach)
Cooke & Dickinson, M. rutgeriensis Cooke
& Pramer mais présente des différences
importantes dans les mensurations coni-
diennes (Peloille 1979). Ce piège est formé
par des hyphes végétatifs qui se recourbent et
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s’anastomosent donnant des boucles tridi-
mensionnelles accompagnées de sécrétions
adhésives (Namouchi 1986).

L’objectif du présent travail est de comparer
deux souches de champignons prédateurs du
genre Monacrosporium provenant de deux
régions différentes en étudiant leur morpho-
métrie et leur efficacité de capture vis-à-vis
de Tylenchulus semipenetrans et Meloidogyne
javanica, deux nématodes phytoparasites.

Matériels et méthodes

Étude morphologique

Les deux souches faisant l’objet de cette étude
appartiennent à l’espèce M. salinum. Elles
proviennent de deux régions différentes et
présentent des caractéristiques abiotiques dis-
tinctes (Kallel et al. 2008). Ces caractéris-
tiques sont présentées dans le tableau 1. La
première souche provient du sud tunisien
(Tozeur), maintenue depuis 1984 sur milieu
gélosé CMA à une température de 22 oC et a
fait l’objet d’un brevet d’invention SN 93106.
La seconde souche a été isolée à Oman en
2003 et est maintenue sur le même milieu et
à la même température. Le milieu de culture
Corn Meal Agar (CMA) (8,5 g de Corn Meal
Agar et de 8,5 g d’agar par litre d’eau distil-
lée) est préparé en le faisant bouillir puis sté-
rilisé en l’autoclavant à 120 oC pendant
20 minutes. Les deux souches de M. salinum
provenant de Tunisie et du sultanat d’Oman
sont déposées sous le code de MST84 et
MSO03 respectivement dans la collection de
l’Institut national agronomique de Tunisie.
Les deux souches du champignon prédateur
sont repiquées sur milieu CMA (Difco Labo-
ratories, Detroit MI 48232-7058, États-Unis)
en prélevant, sous loupe binoculaire et dans
une hotte à flux laminaire, une conidie avec
une aiguille portant à son extrémité un bout
de gélose. Après quelques jours, le champi-
gnon envahit toute la boîte.

La technique de coloration permet l’étude
morphologique des deux souches de champi-
gnons provenant de cultures dans les condi-
tions expérimentales. Les champignons sont
cultivés à partir d’une conidie sur milieu CMA

à la température optimale de croissance api-
cale. Après trois jours d’incubation, un bout
de gélose d’une culture de chaque souche de
champignon est déposé sur une lame avec une
goutte de bleu coton avant d’être couvert par

une lamelle (Nabil 1993). La lame est ensuite
déposée sur une plaque légèrement chauffée
afin de faire fondre la gélose. Ainsi, les lames
sont prêtes pour l’observation sous micro-
scope. Les caractéristiques biométriques des
deux souches ont été examinées, mesurées et
dessinées à l’aide d’un microscope Orthoplan
Leitz pourvu d’une chambre claire. Ces carac-
tères concernent essentiellement les mensura-
tions des conidies, la largeur des hyphes
mycéliens et le diamètre des chlamydospores.
Le nombre de répétitions a été fixé à cin-
quante afin de mieux cerner la différence
entre les deux souches.

Mesure de la croissance apicale

Après repiquage monospore des deux souches
de champignons nématophages au milieu
d’une boîte de Pétri contenant un milieu CMA,
cinq boîtes de Pétri pour chaque souche sont
mises en incubation à 30 oC, l’optimum de
leur croissance apicale (Kallel et al. 2008). La
croissance apicale du mycélium est mesurée
de part et d’autre du bord de la colonie chaque
jour. Pour évaluer la compétition intraspéci-
fique entre les souches du champignon pré-
dateur de nématode, deux conidies sont ino-
culées ensemble sur milieu CMA de part et
d’autre de l’axe de la boîte de Pétri puis mises
à incuber à la même température de 30 oC
pendant une semaine. L’essai a comporté éga-
lement cinq répétitions.

Efficacité de capture 
des deux souches

L’efficacité de piégeage des deux souches est
évaluée in vitro à 25 oC sur milieu CMA. La
technique consiste à inoculer des boîtes conte-
nant les souches du champignon avec Meloi-
dogyne javanica (Treub) Chitw. ou Tylenchu-
lus semipenetrans Cobb. Chaque boîte est
inoculée avec 100 larves de nématodes. Le
suivi du taux de capture se fait toutes les
24 heures. Pour obtenir les juvéniles, les
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Tableau 1 – Caractéristiques abiotiques de l’origine des deux souches MST84
et MSO03 de Monacrosporium salinum.

Table 1 – Abiotic caracterstic of two strains origin MST84 and MSO03 of
nematode trapping fungi Monacrosporium salinum.

Caractéristiques édaphiques Souche MST84 Souche MSO03

Température 15 < To < 25 oC 25 < To < 45 oC
Salinité Peu élevée Ec # 3dS/m Très élevée Ec > 5 dS/m
pH Neutre Alcalin
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masses d’œufs sont prélevées avec une
aiguille à partir des racines naturellement
infestées. Les masses d’œufs de M. javanica
sont obtenues à partir de racines provenant
des cultures de saison de tomate et de piment
de la région du cap Bon (au nord de la Tuni-
sie). Les masses d’œufs de T. semipenetrans
sont prélevées à l’aide d’une aiguille à partir
de racines d’orangers (variété maltaise demi-
sanguine) greffées sur bigaradier provenant de
vergers infestés de la région du cap Bon. Les
masses d’œufs de nématode sont placées dans
un tamis à maille de 1 mm sur une double
épaisseur de papier cellulosique. Les tamis
eux-mêmes sont disposés dans des boîtes de

Pétri de 90 mm de diamètre contenant de
l’eau distillée puis mis à incuber à 20 oC. Les
juvéniles J2 émergeant durant les premières
48 heures sont écartées. Les juvéniles émer-
geant après 48 heures sont récupérés et utili-
sés pour l’étude de l’activité prédatrice des
deux souches de champignon.

Analyse statistique

L’analyse statistique est effectuée par le logi-
ciel SPSS.12 et les résultats sont comparés
selon le test t de Student. Avant analyse, les
données brutes ont été testées pour la norma-
lité des populations et la stabilité de la
variance.

Résultats

Étude morphologique

Les cultures sur milieu CMA présentent un
aspect incolore. Les conidiophores des deux
souches sont dressés trapus et portent à leur
extrémité une à trois conidies soit groupées en
tête soit isolées le long de la partie distale du
rachis (fig. 1 C, D, E, F, I et J). Les conidies
sont pyriformes et pluricellulaires. Elles sont
formées par une cellule proximale qui se
rétrécit vers une base largement tronquée, une
cellule médiane renflée ayant parfois une
large vacuole centrale et une cellule distale
arrondie à l’extrémité. Les conidies du genre
Monacrosporium sont réparties en plusieurs
groupes selon le nombre de cellules qu’elles
renferment. Dans le cas de M. salinum, les
conidies renferment une, deux ou trois cloi-
sons (fig. 1 A, B et D). Le nombre de cloisons
augmente avec l’âge de la conidie. Ces diffé-
rents types de conidies sont présents chez les
deux souches MST84 et MSO03 (fig. 2 et 3).

Les chlamydospores de la souche tunisienne
sont formées de cellules aplaties, en chaînes
et présentant une membrane mince ; alors que
celles de la souche omanaise sont formées par
une seule cellule arrondie et à membrane
épaisse (fig. 1 H et L).

Les deux souches élaborent le même type de
système de capture, même en absence de
nématodes dans le milieu de culture. Ces
pièges sont formés d’anneaux septés en
réseaux tridimensionnels (fig. 1 Q et R).

Les mensurations des conidies (longueur et
largeur) ont intéressé celles des plus âgées à

ecologia mediterranea – Vol. 38 (1) – 201284

S. ELFÉKIH, S. KALLEL, A. ABDELWAHED, M. SULAIMAN AL-HINAI, M.M. B’CHIR

Figure 1 – Comparaisons morphologiques des deux souches de
Monacrosporium salinum. Souche MST84 : conidie monocellulaire
sur conidiophore (A) ; conidie à trois cloisons (à gauche) et à une
cloison (à droite) (B) ; conidies à différents stades de
développement sur conidiophores (C, E et F) ; détail d’une conidie
âgée (D) ; formation d’une chaîne de chlamydospores (G et H).
Souche MSO03 : différents stades de développement des conidies
sur conidiophores (I, J) ; comparaison des dimensions d’un
chlamydospores et une conidie (K) ; processus de formation des
chlamydospores (L, M, N) et début de formation d’une chaîne de
chlamydospores (O) ; détail d’une vieille culture, noter
l’importance des chlamydospores (P). Piège en réseau
tridimensionnel développé par la souche MST84 de
Monacrosporium (Q) et système de capture de la souche MSO03 (R).
A, B, C, D, G, H, K, L, M, N, O, Q et R : barre = 10 µm.
E, F, I et J : barre = 20 µm.
P : barre = 50 µm.

Figure 1 – Morphological comparative of the two strains
of Monacrosporium salinum.
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quatre cellules. Les mensurations des conidies
des deux souches étudiées montrent que la
longueur de la souche MST84 varie entre 28,4
et 51,6 µm alors que la largeur se situe entre
9,7 et 20 µm. La souche MSO03 présente des
limites de variations qui s’éloignent de celles
de la souche MST84 puisque la longueur des
conidies de MSO03 varie entre 26,4 et 43,2 µm
et la largeur de 11,6 à 17,4 µm (tableau 2).
L’analyse statistique des données montre qu’il
y a une différence significative entre les deux
souches MSO03 et MST84 concernant la lon-
gueur des conidies (P < 0,0001) et le rapport
L/l (longueur/largeur) (P < 0,0001). La lar-
geur, par contre, ne permet pas de les distin-
guer (tableau 2).

Le diamètre des chlamydospores varie entre
3,2 et 25,8 µm (moyenne = 11,76 µm ± 3,56)
pour la souche MSO03 et entre 4,5 et 12,2 µm
(moyenne = 8,38 µm ± 1,05) pour MST84. La
comparaison entre les valeurs moyennes des
mesures effectuées montre qu’il n’y a pas de
différence significative entre les deux souches
MSO03 et MST84 (fig. 4). La mesure du dia-
mètre des chlamydospores n’est pas dans ce
cas un critère de comparaison entre les deux
souches.

Sur le plan morphologique, les chlamydo-
spores de MSO03 sont nettement différentes
de celles de MST84, aussi bien du point de vue
forme que mode de formation. En effet, les
chlamydospores de la souche MSO03 se for-
ment par bourgeonnement (fig. 1 L, M, N et
O), jusqu’à obtenir une chaîne de chlamydo-
spores dont la forme est arrondie (fig. 1 K).
Tandis que la souche MST84 forme des chla-
mydospores en chaîne ayant une forme assez
aplatie (fig. 1 G et H).

Le mycélium des deux souches est septé. La
largeur présente une grande variabilité,
puisque ce critère varie entre 1,3 et 5,2 µm et
c’est pour cette raison qu’il n’a pas été pris en
considération pour la comparaison entre les
deux souches.

Mesure de la croissance apicale

Sur la même boîte, les deux souches se déve-
loppent normalement comme sur deux boîtes
différentes. En effet, la souche MSO03 se
développe rapidement par rapport à MST84 et
lorsque les deux souches arrivent au milieu de
la boîte, elles continuent leur développement
et s’enchevêtrent sans qu’il y ait de compéti-
tion ni antibiose (fig. 5).

Efficacité de capture 
des deux souches

Le comptage des nématodes piégés s’étale sur
72 heures. Les deux souches capturent en
moyenne 60 % des larves de M. javanica pré-
sentes dans la boîte après 36 heures de l’ino-
culation (fig. 6A). Les pourcentages de cap-
ture des deux souches ne sont pas
statistiquement différents au seuil de 5 % du
test t de Student.
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Tableau 2 – Les valeurs moyennes des mensurations des conidies des deux
souches MST84 et MSO03 de Monacrosporium salinum.

Table 2 – Conidia measurement of two strains of Monacrosporium salinum.

Souches Longueur (L) Largeur (l) Rapport L/l
(µm) (µm)

MSO03 33,8 ± 1,03*** 16,12 ± 0,42 2,09 ± 0,02***
MST84 40,9 ± 1,61θ 15,72 ± 0,74 2,62 ± 0,04

Les chiffres par colonne précédant un astérix (***) sont très hautement
significativement différents selon le test t de Student à P = 0,001.
(θ) correspond à la limite de l’intervalle de confiance à P = 0,05.

Figure 2 –
Monacrosporium
salinum souche
tunisienne, MST84. 
A, B, C, D, E : conidies
âgées à trois cloisons ; 
F : chlamydospore ; 
G : piège en cours de
formation ; 
H et I : conidies à
deux cloisons ; 
J et L : conidies
bicellulaires ; 
M, N et O : conidies
monocellulaires ; 
K : conidiophore.

Figure 2 – Tunisian
strain of
Monacrosporium
salinum, MST84.

Figure 3 – Monacrosporium salinum souche omanaise, MSO03. 
A et B : conidies à trois cloisons ; C : conidie à deux cloisons ; 
G et F : conidies bicellulaires ; H : conidie monocellulaire ; 
D et E : chlamydospores ; I et J : pièges en réseau tridimensionnel.

Figure 3 – Omani strain of Monacrosporium salinum, MSO03.
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Les deux souches se comportent de la même
manière vis-à-vis de T. semipenetrans. Elles
atteignent le taux de capture de 60 % en
moyenne après 36 heures de l’inoculation
sans montrer une différence significative au
seuil de 5 % du test t de Student (fig. 3B).

Discussion

Sur le plan morphologique, la souche MSO03
présente le même système de capture que
celui des autres souches MST84 ; cependant,
elle se démarque par la morphologie et le
mode de formation des chlamydospores. La
souche MST84 a été identifiée par Nabil
(1993) comme étant des souches d’Arthrobo-
trys salina Cooke & Dickinson (1965), basio-
nym : Monacrosporium salinum Cooke &
Dickinson, 1965 = Golovinia salina Cooke &
Dickinson (Mekhtieva 1979). Cette souche
s’apparente aux souches françaises de M. sali-
num étudiées par Peloille et al. (1984) et
anglaises isolées par Cooke & Dickinson
(Mekhtieva 1979). La souche MSO03
s’éloigne des souches françaises et de MST84.
La souche MSO03 présente des conidies âgées
plus longues et possède un rapport L/l infé-
rieur à celui de l’autre souche. En se restrei-
gnant uniquement aux valeurs de la longueur
et la largeur des conidies avancées par Cooke
& Dickinson (Mekhtieva 1979), cette souche
se rapproche des valeurs mesurées sur M. fusi-
formis isolées en Angleterre par Cooke &
Dickinson (Nabil 1993). Cependant, les
limites de variation de la taille des conidies de
MSO03 correspondent parfaitement aux men-
surations de M. salinum données par Tan Han
Kwang (1966) (variant entre 26 et 50 µm pour
la longueur et entre 8 et 22 µm pour la lar-
geur). Ce résultat confirme l’hypothèse d’El
Shafie et al. (2003, 2006) sur la variation des
dimensions des conidies des NFT isolées des
différentes régions du sultanat d’Oman par
rapport à celles obtenues des autres contrées.
Cette variation morphologique pourrait être
en rapport avec l’adaptation des deux souches
du champignon à des conditions différentes :
d’une part aux conditions aride et désertique
du sultanat d’Oman et d’autre part aux condi-
tions tamponnées de l’Oasis au sud tunisien.
En effet, le mode de propagation par la seule
reproduction asexuée produisant une faible
variabilité intraspécifique chez ces hyphomy-
cètes et l’éloignement et l’isolement géogra-
phiques pourrait être en rapport avec cette
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Figure 4 – Comparaison entre le diamètre des chlamydospores de
Monacrosporium salinum souches tunisienne (MST84) et omanaise
(MSO03). Les barres verticales correspondent à l’intervalle de
confiance à P = 0,05.

Figure 4 – Chlamydospora diameter comparaison of two strains of
Monacrosporium salinum.
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Figure 5 – Croissance apicale du mycélium des deux souches de M. salinum
MST84 (tunisienne) et MSO03 (omanaise) cultivées séparément (A)
et simultanément dans la même boîte de Pétri (B) à la température
de 30 oC. Les points munis d’un astérix (*) sont significativement
différents selon le test t de Student à P = 0,05 et les barres
verticales correspondent à l’intervalle de confiance à P = 0,05.

Figure 5 – Vegetative growth of two strains of Monacrosporium salinum
cultivated alone (A) and maintained in a same box (B) at 30 oC.
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variabilité morphométrique. La souche
MSO03 pourrait donc bien appartenir à l’es-
pèce M. salinum rapportée pour la première
fois du sultanat d’Oman.

Les deux souches de Monacrosporium sali-
num montrent des différences dans la mor-
phologie de leurs chlamydospores. En effet,
les chlamydospores de la souche MST84 sont
formées de cellules aplaties, en chaînes et à
membranes fines alors que celles de la souche
MSO03 sont arrondies et à membranes
épaisses. Ce mode de formation des chlamy-
dospores permet-il de classer la souche
MSO03 en tant que nouvelle espèce du genre
Monacrosporium ou permettrait-il à cette
souche de mieux résister aux conditions
extrêmes de son milieu d’origine?

Plusieurs chercheurs ont montré que la pré-
sence des chlamydospores dépend des
souches isolées et ce n’est donc pas un bon
critère de détermination des espèces de NTF

(Nabil 1993 ; Swe et al. 2008). La formation
des chlamydospores dépend de l’âge et des
conditions de culture de NTF (Nabil 1993) et
est liée à un stress abiotique ou biotique
(Labiadh & Kallel 2008). Swe et al. (2008)
ont montré qu’en fonction des souches et de
l’habitat du NTF, une même espèce peut pré-
senter ou non des chlamydospores. Si les
chlamydospores n’interviennent pas dans la
détermination des hyphomycètes (Fungi
imperfecti), néanmoins l’importance de ces
chlamydospores a été montrée pour la déter-
mination des espèces d’autres champignons
anamorphes comme les Verticillium (Isaac
1949) et les Fusarium (Nelson et al. 1983).

En ce qui concerne l’intervention des chla-
mydospores dans l’adaptation aux conditions
de l’environnement, Kallel et al. (2008) ont
montré en comparant ces deux souches
MST84 et MSO03 que cette dernière est
capable de croître à 35 ºC. De plus, cette
souche est capable de croître à un pH supé-
rieur à 5 et à un pH alcalin alors que la souche
MST84 présente une croissance optimale à un
pH inférieur à 7. Le pH du sol n’affecte pas
l’activité de piégeage des deux souches.
Cependant, la souche MST84 est plus active
que la souche MSO03 à de forts taux de sali-
nité du sol (> 5 g/l NaCl). Par conséquent, la
souche MSO03 peut résister aux conditions
adverses telles que la sécheresse et la tempé-
rature élevée qui se produisent dans les agro-
écosystèmes omanais. Dans le même sens,
Kallel & Labiadh (2010) ont montré, en com-
parant des souches de même espèce de NFT

provenant de différentes régions agrumicoles
de Tunisie, que les souches présentent des
caractéristiques biologiques différentes avec
un grand pouvoir adaptatif à leur milieu res-
pectif.

En définitif, l’étude morphométrique a mon-
tré que les deux souches MST84 et MSO03
sont des écotypes de l’espèce Monacrospo-
rium salinum.

Cette classification se basant sur les critères
morphométriques nécessite une confirmation
par l’étude du génome de la souche MSO03 et
l’établissement des différentes relations phy-
logénétiques avec les autres espèces de Mona-
crosporium.

En effet, il est difficile d’établir l’identifica-
tion des NTF avec plusieurs espèces formant
de nombreux genres superficiels de Deutéro-
mycètes, Arthrobotrys, Geniculifera, Dud-
dingtonia, Dactyllela et Monacrosporium sur
la base de la formation et des dimensions de
conidies. Ce nombre limité de ces caractères
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Figure 6 – Évolution de l’efficacité de capture des nématodes sur milieu CMA

de Monacrosporium salinum MST84 (tunisienne) et MSO03
(omanaise) vis-à-vis des juvéniles J2 de Meloidogyne javanica (A)
et des juvéniles J2 de Tylenchulus semipenetrans (B) à la
température de 25 oC. Les barres verticales correspondent à
l’intervalle de confiance à P = 0,05 et les traitements affectés par
la même lettre ne sont pas statistiquement différents à la
probabilité P = 0,05 selon le test t de Student.

Figure 6 – Capture efficiency evolution of two Monacrosporium salinum
strains cultured on Corn Meal Agar medium on Meloidogyne
javanica and Tylenchulus semipenetrans juveniles at 25 oC.
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morphométriques rend la détermination des
espèces dans ces groupes difficile à identifier
par ces méthodes traditionnelles, ce qui a sti-
mulé les chercheurs à se diriger vers la biolo-
gie moléculaire (Stirling et al. 1996). Bien
que l’outil moléculaire par l’analyse de l’ADN

ribosomal (rDNA) a précisé la phylogénie des
NTF et leur appartenance à la forme sexuée
des Orbiliacae (Ascomycète) (Ahren & 
Tunlid 2003), il n’a pas pu séparer les diffé-
rents genres et espèces de NFT qui forment un
seul clade (Ahren et al. 1998).

Les modèles phylogénétiques dans ce taxon
n’étaient pas concordants avec la morpholo-
gie des conidies et le conidiophore de la tra-
ditionnelle classification mais plutôt avec la
morphologie des organes de capture. Liou &
Tzean (1997) en utilisant les ITS1 et ITS2 ont
pu par contre mieux séparer les différents
genres mais toujours en suivant les différents
organes de piégeage. En définitif, à l’état
actuel des connaissances, il paraît difficile de
séparer les deux souches par la biologie molé-
culaire.
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Résumé

La compétition interspécifique entre l’adventice
Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. et l’orge (Hor-
deum vulgare var. Ardhaoui) a été étudiée en
pot. Les graines de D. harra ont été semées dans
des pots en association avec la variété d’orge
«Ardhaoui » cultivée à grande échelle dans les
zones arides tunisiennes. Cette étude a été
conduite pour des densités variables d’adven-
tice. Les résultats montrent que D. harra n’a pas
un effet compétitif significatif sur les para-
mètres de croissance de l’orge comme la bio-
masse sèche totale et la hauteur maximale. De
la même manière, la présence de D. harra n’a
pas significativement affecté les paramètres du
rendement de l’orge comme le nombre
d’épis/pied et le nombre de graines/épi. L’enva-
hissement des champs d’orge par cette adven-
tice ne peut donc pas être attribué à son 
pouvoir compétitif. C’est ainsi plutôt le com-
portement allélopathique de l’espèce ou sa gre-
naison massive qui semblerait jouer un rôle pri-
mordial dans son caractère envahissant.

Abstract

Interspecific competition between the weed
Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. and barley
(Hordeum vulgare var. Ardhaoui) was studied in
pots. Seeds of D. harra were sown in pots in
association with the barley variety “Ardhaoui”
cultivated on a large scale in arid Tunisia. This
study was conducted for varying density of
weed. The results show that D. harra hasn’t got

a significant competitive effect on the growth
parameters of barley as the dry total biomass
and the maximum height. Similarly, the pres-
ence of D. harra did not significantly affect the
parameters of barley yield as the number of
ears / feet and the number of seeds / spike. Field
barley invasions by this weed cannot be attrib-
uted to its competitive power. So rather allelo-
pathic behavior of the species or its massive
seed set that appears to play a key role in inva-
siveness.

Introduction

Les interactions biotiques entre les plantes, en
particulier la compétition, sont des processus
considérés comme fondamentaux pour com-
prendre la structuration des communautés
végétales (Hooper et al. 2005 ; Violle 2007 ;
Viard-Crétat 2008 ; Violle et al. 2009). Les
adventices entrent en compétition avec les
espèces cultivées pour l’eau, les éléments
minéraux, l’espace et la lumière (Firbank et
al. 1991). Elles sont ainsi citées comme un
des problèmes majeurs en grandes cultures
(Valantin-Morison et al. 2008). La gestion des
adventices est notamment réalisée par l’ap-
plication d’herbicides ou d’autres moyens
agronomiques. Toutefois, la dépendance aux

Étude expérimentale de la compétition entre
l’adventice Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss.
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herbicides est souvent coûteuse et génère des
impacts grandissants comme la contamination
des eaux, du sol, des produits agricoles et
l’apparition d’espèces adventices résistantes.
En effet, les résidus d’herbicides sont fré-
quemment identifiés dans les suivis de qualité
des eaux des rivières et nappes souterraines
(Haarstad & Ludvigsen 2007). Afin de favo-
riser les capacités de compétition de l’espèce
cultivée vis-à-vis des adventices, plusieurs
autres moyens peuvent être utilisés comme
favoriser les variétés domestiques résistantes,
les espèces couvrantes, associer des modifi-
cations dans les dates de semis. Pour pertur-
ber le cycle de vie des adventices, on peut
aussi jouer sur les effets du travail du sol avant
semis et le désherbage mécanique (Valantin-
Morison et al. 2008).

Les travaux de recherche sur les adventices,
notamment celles de grandes cultures comme
les céréales, sont approchés différemment
selon les spécialistes. Les écologues visent la
conservation des espèces menacées par des
désherbages trop intenses notamment la flore
messicole (Jauzein 1995). Afin de contrôler
l’expansion des adventices par le biais des
pratiques culturales et l’application des her-
bicides, les malherbologues et agronomes
cherchent, quant à eux, à comprendre la dyna-
mique de ces plantes pour aboutir à des
niveaux d’infestation soutenable pour l’es-
pèce domestique cultivée (Firbank et al.
1991). Finalement, certains travaux visent
donc à l’identification des espèces les plus
compétitives (Dekker 1997) pour une inter-
vention de désherbage plus ciblée et donc plus
respectueuse de la biodiversité spontanée des
champs (Dutoit et al. 2001).

Selon Gross (2007), le terme compétition
regroupe l’ensemble des processus corres-
pondant à tous les effets négatifs que peut
induire la présence de plantes ou de popula-
tions de plantes sur d’autres plantes. Il existe
différentes façons d’aborder expérimentale-
ment la compétition. La démarche classique
consiste à comparer les performances d’indi-
vidus cibles en présence de la végétation avoi-
sinante (individus en compétition) à celles
d’individus pour lesquels la végétation avoi-
sinante a été éliminée (individus sans compé-
tition). Il y a compétition lorsque les perfor-
mances des individus sans voisins sont
supérieures à celles des individus en présence
de voisins (Gaucherand 2005).

Selon Molino (2005), D. harra est commune
en Afrique du Nord et en Asie de l’Ouest. En

Tunisie, elle se trouve dans l’oued Medjerda,
la Dorsale et tout le centre et le sud du pays.
Largement répandue en Tunisie aride, D.
harra, qui se développe sur les steppes, a plu-
tôt tendance à coloniser les champs cultivés
avec de fortes densités. Elle colonise les sols
limoneux, mais elle existe également sur les
sols sableux, gypseux ou même argileux
(Chaieb & Boukhris 1998). Certains attributs
biologiques de D. harra comme ses aptitudes
germinatives et son comportement allélopa-
thique expliquent, du moins en partie, l’ex-
pansion de cette espèce. En effet, elle présente
une large amplitude thermique de germination
(de 5 à 30 °C), avec un optimum thermique
de l’ordre de 15 °C. De plus, elle possède un
important pouvoir germinatif couplé à une
vitesse de germination élevée lui permettant
de conquérir rapidement l’espace (Tlig et al.
2008 ; Gorai et al. 2009). Les semences,
notamment celles collectées en été, gardent
un taux de germination très élevé après un
stockage de deux ans dans les conditions
ambiantes du laboratoire (Tlig et al. 2011).
L’étude de la vigueur reproductive de D.
harra a montré que cette espèce adopte la
stratégie démographique du type « r » carac-
térisée, surtout, par une grenaison massive
avec un nombre moyen de l’ordre d’un mil-
lion de graines/plante durant les années plu-
vieuses. Des expérimentations au laboratoire
et en pot ont déjà montré que les propriétés
allélopathiques de cette espèce se manifestent
par un effet inhibiteur sur la germination et les
paramètres de rendement de l’orge (Hordeum
vulgare var. Ardhaoui) et des adventices (Tlig
et al. 2010 a et b).

C’est dans ce contexte que s’intègre ce travail
dont l’objectif se focalise sur la détermination
d’un éventuel effet compétitif de D. harra
susceptible d’expliquer son caractère enva-
hissant. Pour atteindre l’objectif ci-dessus
mentionné, la méthode expérimentale de cul-
tures en compétition interspécifique a été
appliquée entre D. harra et l’orge (Hordeum
vulgare var. Ardhaoui) : espèce végétale 
cultivée à grande échelle dans les zones arides
tunisiennes. En Tunisie, les emblavures 
réservées à l’orge sont en moyenne de
500 000 hectares, soit 33,33 % des embla-
vures consacrées aux céréales (Slama et al.
2005). En Tunisie aride, l’orge est préférée à
toute autre céréale du fait de ses capacités
d’adaptation à la sécheresse et son aptitude à
assurer un niveau de production acceptable
malgré les conditions difficiles.
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Matériels et méthodes

Protocole expérimental

Pour reconstituer les conditions nutrition-
nelles qui agissent sur la compétition végétale
in situ, le sol échantillonné a été prélevé dans
une parcelle agricole (10° 39’ N, 33° 30’ E ;
sud-est de Tunisie) caractérisée par l’absence
d’épandage d’engrais ou de produits phytosa-
nitaires. Cette parcelle est exploitée en per-
manence pour la culture de l’orge sans rota-
tion avec d’autres cultures. Le sol a été réparti
dans 25 pots en plastique d’un volume de
6 litres pour un diamètre et une hauteur de
20 cm. Pour faciliter le drainage, une couche
de 2 cm de gravier a été déposée au fond des
pots. Une phase de prégermination a été effec-
tuée pour éliminer toutes les interférences non
désirées qui peuvent avoir lieu entre les
adventices qui germent spontanément à partir
du stock semencier du sol et l’adventice
semée pour l’expérimentation (Dutoit et al.
2001).

À la fin du mois de janvier 2008, les graines
de D. harra et de l’orge sont mises en germi-
nation dans les pots. Par la suite, les pieds en
excédent ont été enlevés pour ne conserver
qu’un seul pied d’orge (le phytomètre) et
4 pieds, 3 pieds, 2 pieds ou 1 pied de l’espèce
adventice testée (D. harra). Pour chaque den-
sité, 5 répétitions sont utilisées : 5 x (1 phy-
tomètre + 4 pieds, 3 pieds, 2 pieds ou 1 pied
de D. harra). À titre de témoin, le phytomètre
est également cultivé à raison d’un seul pied
au centre de chaque pot : 5 x (1 phytomètre
seul). En tout, 25 pots ont été utilisés dans
cette étude. Les pots ont été placés dans une
serre pour limiter les variations climatiques,
d’une part, et, d’autre part, pour se protéger
des ravageurs de céréales surtout les oiseaux
granivores. Durant la phase d’expérimenta-
tion, les pots sont arrosés une fois tous les
deux jours. Comme pour la plupart des tra-
vaux traitant la compétition dans les grandes
cultures, notre étude a été conduite pour des
densités variables d’adventice. Toutefois, les
distances entre le phytomètre (l’orge) et l’es-
pèce compétitrice (D. harra) étaient
constantes (6 cm). La croissance est mainte-
nue jusqu’à fructification et maturité des
graines de l’orge. À l’exception de l’arrosage
des pots, aucun traitement fertilisant ou phy-
tosanitaire n’est appliqué durant la période de
l’expérimentation.

Paramètres morphologiques calculés

Au début du mois de mai 2008, tous les pieds
d’orge ont été arrachés du sol. Les paramètres
morphologiques sont mesurés sur le matériel
frais avant séchage des pieds à l’étuve (80 °C)
jusqu’à poids constant pour les mesures de la
biomasse sèche. Parmi les paramètres mor-
phologiques mesurés il y a ceux qui sont rela-
tifs à la croissance comme la biomasse sèche
et la hauteur du chaume le plus haut (axe prin-
cipal). Les paramètres du rendement calculés
sont le nombre d’épis/individu et le nombre
de graines/épi.

Analyse statistique

L’analyse statistique a été faite par le logiciel
SPSS, 11.5 (SPSS 2002). Une analyse de la
variance (ANOVA) à un facteur a été effectuée
pour tester les effets de la densité de D. harra
sur les paramètres de croissance et du rende-
ment de l’orge. Le test de Tukey a été utilisé
pour comparer les moyennes. Le seuil de
significativité a été fixé à 5 % (p < 0,05).

Résultats

Effet de D. harra sur les paramètres 
de croissance de l’orge

L’analyse de la variance (ANOVA) à un facteur
montre que la densité de D. harra n’a pas un
effet significatif sur la biomasse totale sèche
(F = 1,95 ; p = 0,178) et la hauteur maximale
de l’orge (F = 3,43 ; p = 0,06) (tableau 1).
Toutefois, de légères fluctuations de ces deux
paramètres ont été enregistrées. La biomasse
totale sèche, par exemple, passe de 5,6 g/pied
pour le témoin T (pied d’orge seul) à 3 g/pied
pour la densité 2 (pied d’orge + 2 individus
de D. harra), puis elle augmente de nouveau
pour atteindre 4 g/pied pour la densité 3 (pied
d’orge + 3 individus de D. harra) (figure 1).
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Tableau 1 – Résultats d’analyse de la variance (ANOVA) à un facteur 
montrant l’effet de la densité de D. harra sur la biomasse totale
et la hauteur maximale chez l’orge.

Table 1 – A one-way ANOVA of the effects of D. harra density on total
biomass and the maximum height of barley.

Source ddl CM F p

Biomasse totale 4 2,8 1,95 0,178
Hauteur maximale 4 27,1 3,43 0,06

Les abréviations utilisées : ddl : degré de liberté, CM : carrés moyens, F : statistique de
Fisher et p : signification (= probabilité que le facteur étudié soit sans effet).
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Cependant, les résultats des tests post-hoc de
Tuckey pour les comparaisons de moyennes
2 à 2 montrent également des différences non
significatives.

Concernant la hauteur maximale de l’orge,
une légère augmentation a été enregistrée par
rapport au témoin (figure 2) mais les compa-
raisons de moyennes 2 à 2 montrent seule-
ment une différence significative entre le
témoin et la densité 3 (3 individus de D. harra
pour un pied d’orge).

Effet de D. harra sur les paramètres
du rendement de l’orge

Le nombre d’épis/pied reste presque constant
pour toutes les densités par rapport au témoin
(figure 3). D’ailleurs, l’analyse de la variance
(ANOVA) à un facteur montre que la densité de
D. harra n’a pas un effet significatif sur le
nombre d’épis/pied chez l’orge (F = 0,2 ; 
p = 0,933) (tableau 2). De même, le nombre
de graines/épi n’est pas significativement
influencé par la densité de D. harra
(F = 1,05 ; p = 0,427) malgré les légères fluc-
tuations enregistrées par rapport au témoin
(figure 4), les comparaisons de moyennes 2 à
2 montrent également des différences non
significatives Ces résultats montrent que D.
harra n’a pas non plus un effet compétitif
significatif sur les paramètres du rendement
de l’orge comme le nombre d’épis/pied et le
nombre de graines/épi.

Discussion

Dans cette étude, la méthode expérimentale
de cultures en compétition interspécifique a
été appliquée pour détecter un éventuel
effet compétitif de D. harra sur l’orge (Hor-
deum vulgare var. Ardhaoui). L’effet compé-
titif représente l’une des deux composantes de
la compétition. Il se définit comme la capa-
cité d’un individu à réduire la disponibilité
d’une ressource, donc à réduire les perfor-
mances de ses voisins. L’autre composante est
la réponse compétitive qui est la capacité d’un
individu à continuer sa croissance à des
niveaux réduits de ressource, donc à tolérer
l’effet négatif de ses voisins (Liancourt 2005 ;
Navas & Moreau-Richard 2005). Le succès
d’une espèce peut aussi bien s’expliquer par
son effet compétitif que par sa bonne réponse
compétitive (Gaucherand 2005).
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Figure 1 – Effet de la densité de D. harra sur la biomasse totale de l’orge 
(T (témoin) : pied d’orge seul ; 1 : pied d’orge + 1 individu de 
D. harra ; 2 : pied d’orge + 2 individus de D. harra ; 3 : pied d’orge
+ 3 individus de D. harra ; 4 : pied d’orge + 4 individus de 
D. harra), (p < 0,05).

Figure 1 – Effect of D. harra density on the total biomass of barley (p<0.05).
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Figure 2 – Effet de la densité de D. harra sur la hauteur maximale 
de l’orge (p < 0,05).

Figure 2 – Effect of D. harra density on the maximum height of barley 
(p<0.05).
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Tableau 2 – Les résultats de l’analyse de la variance (ANOVA) à un facteur
montrant l’effet de la densité de D. harra sur le nombre
d’épis/pied et le nombre de graines/épi chez l’orge.

Table 2 – A one-way ANOVA of the effects of D. harra density on the
number of ears/feet and the number of seeds/ear of barley.

Source ddl CM F p

Épis/pied 4 0,067 0,2 0,933
Graines/épi 4 26,83 1,05 0,429

Les abréviations utilisées : ddl : degré de liberté, CM : carrés moyens, F : statistique de
Fisher et p : signification (= probabilité que le facteur étudié soit sans effet).
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Selon Firbank et al. (1991), les adventices
entrent en compétition avec l’espèce cultivée
pour l’eau, les éléments minéraux, l’espace et
la lumière. Nos résultats montrent cependant
que D. harra n’a pas un effet compétitif signi-
ficatif, pour nos conditions expérimentales,
sur les paramètres de croissance de l’orge
comme la hauteur maximale (hauteur du
chaume le plus haut) et la biomasse totale
sèche considérée habituellement comme le
meilleur indicateur des effets de la compéti-
tion (Gaudet & Keddy 1988). De la même
manière, les paramètres du rendement comme
le nombre d’épis/pied et le nombre de
graines/épi ne sont pas significativement
affectés par la présence de D. harra pour nos
conditions expérimentales. Il ressort donc de
cette expérimentation que D. harra n’a pas
une aptitude importante à la compétition vis-
à-vis de l’orge. Cela peut être expliqué par le
fait que D. harra puise l’eau surtout en pro-
fondeur grâce à ses racines pivotantes, alors
que l’orge explore surtout les horizons super-
ficiels grâce à ses racines fasciculées. Il n’y
aura donc pas de compétition pour les res-
sources minérales (éléments minéraux) entre
ces deux espèces dans nos conditions expéri-
mentales pour un niveau de ressource
hydrique non limitant. Casper & Jackson
(1997) ont montré que pour des sols riches en
matières minérales, c’est la lumière qui
devient la ressource critique, par conséquent
la compétition pour cette dernière augmente
donc. Mais puisque notre expérience se
déroule dans un milieu suffisamment enso-
leillé, la compétition aérienne pour la lumière
n’a pas affecté significativement les perfor-
mances de l’orge surtout que celle-ci est cul-
tivée isolément dans les pots et non en forte
densité comme dans les champs. Ces résultats
corroborent l’idée de Jakobsson et Eriksson
(2003) selon laquelle les espèces des milieux
perturbés sont caractérisées par leur faible
pouvoir compétitif et leur capacité à produire
de nombreuses petites graines (stratégie r)
comme c’est le cas de D. harra.

Contrairement à D. harra, la morelle jaune
(Solanum elaeagnifolium Cav.), espèce enva-
hissante exotique très redoutable en Tunisie
méridionale, a montré un important effet com-
pétitif sur le maïs (Zea mays L.) (Baye &
Bouhache 2007). Ces auteurs ont montré que
les paramètres de croissance (hauteur, surface
foliaire, matière sèche) du maïs ont été affec-
tés par la présence de la morelle jaune. Les
principales composantes du rendement, à
savoir le nombre de graines/épi et le poids de

mille graines ont été fortement influencées. Il
en est de même pour le rendement global qui
a été réduit de 64 %.

Dans nos conditions expérimentales, la pré-
sence de D. harra n’a pas affecté significati-
vement les paramètres de croissance et de ren-
dement de l’orge mais les autres étapes du
cycle comme la germination peuvent avoir
une réponse différente à cause de leurs
besoins spécifiques (Turnbull et al. 2000). Il
a été donc souhaitable d’intégrer ces étapes
pour identifier l’effet compétitif de D. harra
sur l’ensemble du cycle de l’orge. Une pers-
pective de ce travail serait alors d’inclure ces
étapes qui n’ont pas été considérées en com-
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Figure 3 – Effet de la densité de D. harra sur le nombre d’épis/pied de l’orge
(p < 0,05).

Figure 3 – Effect of D. harra density on the number of ears/feet of barley
(p<0.05).
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Figure 4 – Effet de la densité de D. harra sur le nombre de graines/épi 
de l’orge (p < 0,05).

Figure 4 – Effect of D. harra density on the number of seeds/ear of barley
(p<0.05).
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parant, par exemple, les paramètres de ger-
mination de l’orge (capacité germinative,
vitesse de germination, etc.) semée en pré-
sence et en absence des graines de D. harra.
Les résultats obtenus correspondent bien aux
champs cultivés dans les régions arides tuni-
siennes. En effet, le sol échantillonné provient
d’une parcelle agricole qui ne reçoit pas d’en-
grais ou de produits phytosanitaires. De
même, aucun traitement fertilisant ou phyto-
sanitaire n’a été appliqué durant la période de
l’expérimentation.
Dans les champs cultivés, l’intérêt de mainte-
nir des adventices ne réduisant pas significa-
tivement le rendement de l’espèce cultivée a
été démontré par certains chercheurs (Cook et
al. 1997 ; Weidenhamer et al. 1989). Selon
ces auteurs, les adventices peuvent diminuer
l’impact de ravageurs ou l’action autotoxique
de l’espèce cultivée semée à forte densité. Ces
effets bénéfiques des adventices pourraient
expliquer les interactions positives trouvées
pour le blé d’hiver (Triticum aestivum var.
Darius) vis-à-vis de sa réponse relative à la
compétition avec l’adventice Scandix pecten-
veneris L. (Dutoit et al. 2001).
Vu le faible effet compétitif mesuré dans notre
expérimentation de D. harra sur l’orge et les
effets parfois bénéfiques des adventices les
moins compétitives sur les espèces cultivées
comme mentionnés plus haut, la question qui
se pose donc maintenant est celle concernant
un éventuel effet bénéfique du maintien de la
présence de D. harra dans un champ d’orge.
En effet, une étude menée par Tlig et al.
(2010 a) a déjà révélé que cette espèce nuit à
l’orge via l’allélopathie. Les extraits aqueux
de cette espèce ont en effet montré des pro-
priétés allélopathiques se manifestant par un
effet inhibiteur sur la germination et les para-
mètres de rendement de l’orge tels que le
nombre d’épis/plante et le nombre de
graines/épi. De ce fait, une intervention rai-
sonnée pour la lutte contre cette adventice,
comme le désherbage mécanique par
exemple, devient nécessaire.
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Les espèces endémiques à distribution restreinte sont des
sujets d’étude incontournables pour comprendre les

phénomènes de persistance sur le long terme et les phéno-
mènes de spéciation. Dans ce cadre, nous nous sommes
fixés pour objectif d’étudier la diversité des facteurs déter-
minant la distribution d’Arenaria provincialis (Caryophyl-
lacée), une plante annuelle restreinte aux collines calcaires
du sud de la Provence (sud-est de la France). Une approche
comparative de la niche-habitat de plusieurs espèces d’Are-
naria a aussi été menée dans le but d’étudier en parallèle
l’écologie et la distribution géographique. Cette approche
descriptive a été complétée par des études expérimentales
(effet du déficit hydrique, du substrat, de la compétition)
et des mesures de traits (diaspores, croissance racinaire).
De plus l’étude de la phylogénie du genre Arenaria a
apporté une perspective historique et évolutive de l’endé-
misme. La comparaison des Arenaria a révélé qu’A. pro-
vincialis a une niche-habitat différente de ses congénères.
Celle-ci est formée d’éboulis et de lapiaz des collines du
sud de la Provence et se répartit sur un large gradient d’al-

titude. Les comparaisons des traits de dispersion ont fait
apparaître une différence majeure au niveau de la diaspore.
En effet, les Arenaria ont en général de petites graines se
dispersant à partir d’une capsule ouverte. En revanche, 
A. provincialis a une seule graine, plus grosse, retenue par
une capsule fermée au moment de la dispersion. Grâce à
sa capsule lisse et barochore, A. provincialis s’enfonce dans
les graviers et les ressources importantes de sa graine lui
permettent de déployer rapidement son système racinaire.
Nous avons formulé l’hypothèse que cette évolution de la
graine et de la capsule s’est mise en place suite à l’isole-
ment de l’espèce ancestrale dans les lapiaz et éboulis ser-
vant de refuge au moment des interglaciaires du Pléisto-
cène. La distribution restreinte d’A. provincialis serait donc
due à un isolement géographique au début du Pléistocène
auquel se joint le coût de la spécialisation de sa diaspore
limitant sa capacité de dispersion. Les résultats de cette
thèse apportent par ailleurs de nouvelles connaissances sur
l’endémisme du genre Arenaria et sur l’écologie, la biolo-
gie et la conservation des plantes des habitats rocheux.

Ecology of a mediterranean narrow
endemic species: study of adaptations
and factors underlying its persistence
and its distribution

Keywords : biogeography, Mediterranean basin, dispersal,
persistence, ecological niche, root, substrate, biomass
allocation, conservation.

The narrow endemic plants species are fundamental top-
ics for understanding the process of persistence and

speciation. Within this framework, the aim of this study is
to investigate the various factors underlying the geograph-
ical distribution of Arenaria provincialis (Caryophyl-
laceae), an annual plant restricted to limestone hills of
southern Provence (S-E France). A comparative approach
on niche-habitat of a set of Arenaria was also carried out
to study in parallel the ecology and geographical distribu-
tion. This approach was completed by experimental stud-
ies (effect of water deficit, substrate and competition) and
biological traits (dispersal and root growth). In addition,
the phylogenetical study of Arenaria genus provided his-
torical and evolutionary perspectives of the endemism. The
results showed that A. provincialis has a different niche-
habitat compared to its congeneric species. It is the only
Arenaria species occurring on the steep scree slopes and
lapiaz of the southern Provence hills at a wide altitudinal
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range. The comparisons of fruit and seed traits revealed a
major difference on diaspore between Arenaria species. In
fact, Arenaria species produce, in general, many very small
light seeds, which are dispersed from open dry capsules.
However, the diaspore of A. provincialis is an indehiscent
ovoid capsule containing one heavy seed. This specific
diaspore allows A. provincialis to find free spaces between
gravels and to reach down lower layers of fine substrate,
and its young seedlings to quickly develop deep roots using
the large reserve of its heavy seeds. The evolution of this
specific type of capsule and seed is likely the result of a
past isolation event of its ancestor in steep scree slopes and
lapiaz of the southern Provence hills, considered as refuges
during the climatic changes of Pleistocene. The restricted
distribution of A. provincialis is probably due to the past
isolation event in early Pleistocene and to its specialised
diaspore which limited dispersal capacity. This thesis pro-
vides new knowledge on the endemism in Arenaria genus
and the ecology, biology and conservation of plants in
rocky habitats.
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L’intérêt grandissant que suscitent les groupements à
Atriplex halimus (Atriplexaies) nous a incités à appor-

ter notre contribution à travers ce présent travail. Après un
examen du milieu physique de notre région d’étude qui est
une partie de l’Oranie, l’étude bioclimatique a révélé un
gradient pluviométrique qui décroît du nord vers le sud.
L’étude floristique a mis en évidence la diversité de nos
Atriplexaies. L’analyse factorielle des correspondances réa-
lisée à l’aide du logiciel Minitab 15 nous a permis de
mettre en exergue les paramètres écologiques qui gèrent la
composition floristique de ces dernières. À Messerghine,
les paramètres édaphiques (humidité, matière organique et

salinité) expliquent en grande partie l’information appor-
tée par les deux premiers axes (41 %). À Béni-Saf, en
s’éloignant de la Sebkha d’Oran, le facteur humain
explique la grande part de l’information (plus de 55 %).
Pour la station d’El-Kasdir (domaine steppique), c’est à la
fois le paramètre édaphique (salinité) et surtout le para-
mètre anthropique qui explique l’information apportée par
les deux premiers axes (61,13 %). Notre travail comprend
aussi un aperçu sur la dynamique régressive des halophytes
steppiques, c’est une étude diachronique réalisée dans la
station de Hassi-Mellah à partir des relevés floristiques réa-
lisés en 1991 et 2005. Enfin un chapitre a été consacré à la
cartographie, il s’agit de la conception de cinq espaces
visualisés qu’on appelle fenêtres physionomiques (trois au
nord et deux au sud) qui illustrent la physionomie et l’hé-
térogénéité des formations végétales et plus particulière-
ment les peuplements halophytes. On remarque d’autre part
que les peuplements purs à Atriplex halimus ne couvrent
actuellement que 3 % de la surface totale dans les cinq
fenêtres. Les surfaces agricoles dominent la fenêtre d’El-
Malah (64,69 %) alors que les pelouses et les matorrals
occupent presque 50 % de la surface des fenêtres de Zenata
et Emir Abdelkader. Peganum harmala envahit les Atri-
plexaies du Chott El Gharbi en marquant sa présence, plu-
tôt sa dominance sur 50 % de la surface totale des fenêtres
établies au niveau de cette zone.

Jérémy MIGLIORE 2011

Empreintes des changements
environnementaux 
sur la phylogéographie du genre Myrtus
en Méditerranée et au Sahara
249 p.
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Une meilleure compréhension de l’origine et de l’évo-
lution de la diversité du vivant nécessite de dévelop-

per des approches biogéographiques basées sur la phylo-
géographie. En effet, la phylogéographie étudie les
principes et les phénomènes gouvernant la distribution géo-
graphique des lignées génétiques d’une même espèce ou
entre espèces apparentées. D’une part, les généticiens et
biogéographes étudient la répartition actuelle des lignées
d’espèces végétales, témoignage d’une mise en place pas-
sée, mais dont ils ont des difficultés pour déterminer la
dynamique dans l’espace et au cours des temps géolo-
giques. D’autre part, l’approche paléobotanique ne possède
qu’un faible pouvoir de résolution taxonomique et ne peut
appréhender les flux migratoires que dans leur globalité.
La phylogéographie est alors appliquée à différentes
échelles spatiales, en intégrant à la biogéographie, la phy-
logénétique mais aussi la paléoécologie, pour examiner la
généalogie du vivant à travers un cadre spatio-temporel
précis.

La région méditerranéenne représente l’un des trente-
quatre points chauds de biodiversité de notre planète, tant
par la richesse des communautés végétales que par son
niveau élevé d’endémisme. Cette biodiversité est associée
à une grande diversité d’écosystèmes et de paysages, for-
gée par un relief tourmenté, des climats contrastés et une
histoire biogéographique complexe (persistance sur le long
terme, multiples zones refuges…). Le rôle de carrefour bio-
géographique du bassin méditerranéen a souvent été avancé
pour expliquer la biodiversité remarquable qu’il abrite.
Toutefois, la majorité des approches phylogéographiques
menées jusqu’à présent se sont limitées à l’étude d’espèces
végétales endémiques, spatialement restreintes, sans inté-
grer des taxons distribués en Méditerranée mais aussi dans
des régions biogéographiques adjacentes. Ce travail de
thèse considère ainsi la structure phylogéographique du
Myrte commun (Myrtus communis L., Myrtaceae), plante
caractéristique et commune des matorrals de l’ensemble de
la Méditerranée, et ses liens de parenté avec le Myrte de
Nivelle (Myrtus nivellei Batt. & Trab.), endémique des
montagnes du Sahara central. Un des objectifs consiste à
examiner plus particulièrement l’influence de la paléogéo-
graphie et des changements climatiques sur la diversité
génétique de ces deux taxons.

La démarche choisie se veut intégrative, en combinant don-
nées génétiques (séquençage et génotypage multiloci) et
paléobotaniques, modélisation de l’évolution moléculaire,
modélisation de la niche bioclimatique, polymorphisme et
héritabilité de la croissance en conditions contrôlées.
L’analyse de 173 populations de Myrte commun et de 
23 populations de Myrte de Nivelle a révélé un fort signal
phylogéographique. Le cadre spatio-temporel provient de
la datation des divergences et de la reconstruction des aires
ancestrales au sein des phylogénies moléculaires (ADN

chloroplastique et nucléaire), à partir des méthodes bayé-
siennes d’analyse phylogénétique.

Trois résultats principaux peuvent être présentés.

1) À partir d’une origine remontant au début du Miocène,
l’histoire du genre Myrtus se résume à deux périodes de

diversification associées aux changements environnemen-
taux survenus à la transition Miocène/Pliocène, et au cours
du Pléistocène. Le rôle de la mise en place progressive du
climat méditerranéen, de la crise de salinité du Messinien
et des oscillations climatiques du Pléistocène est alors dis-
cuté pour interpréter les patrons phylogéographiques obte-
nus. Si un phénomène de vicariance ancien a conduit à
l’isolement d’une lignée est-méditerranéenne, des phéno-
mènes récents de diversification ont été détectés à l’ouest
avec migration en retour vers l’est de la Méditerranée, mais
aussi vers la Macaronésie et vers le Sahara.

2) Au cœur des montagnes-refuges du Sahara central, l’al-
ternance des périodes humides et arides serait à l’origine
de l’isolement des populations de Myrte de Nivelle par
massif et d’une forte érosion génétique. Cette forte diffé-
renciation régionale s’accompagne de flux de gènes au sein
des massifs, et de multiplication végétative. Retracer les
trajectoires évolutives des populations de Myrte implique
donc à la fois de mieux comprendre l’empreinte laissée par
la succession des changements environnementaux, mais
aussi l’écologie et les capacités de dispersion des taxons
analysés, avec pour le Myrte le rôle non négligeable de
l’ornitochorie.

3) Enfin, l’absence de divergence des populations insulaires
méditerranéennes comme la Corse contraste avec la per-
sistance sur le long terme de lignées aux Açores et à
Madère, et avec la spéciation au Sahara du Myrte de
Nivelle. Trois types d’insularité (îles continentales, océa-
niques et montagneuses), trois histoires évolutives dis-
tinctes, qui peuvent être analysées à la lumière du degré
d’isolement de ces îles, mais aussi de leur stabilité au cours
des temps géologiques et de l’impact des activités anthro-
piques.

En parallèle, les scénarios évolutifs mis en évidence pré-
cédemment ont été confrontés à des modélisations biocli-
matiques dans l’actuel et au dernier maximum glaciaire de
l’aire de distribution du Myrte commun. Suivant une
approche plus mécaniste, nous avons également examiné
l’héritabilité des paramètres morphologiques de croissance
des populations de Myrte commun collectées de part et
d’autre d’un gradient climatique régional en Provence-
Alpes-Côte d’Azur et soumises à un stress hydrique sous
conditions contrôlées.

La discussion de ces résultats s’ouvre sur de nouvelles
perspectives en phylogéographie comparative, en géno-
mique et en biogéographie de la conservation.
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d’un ensemble de sites d’étude 
en Allemagne basée sur de longues 
et courtes échelles temporelles.
Évaluation de la naturalité 
à l’échelle locale par une approche
pluridisciplinaire
225 p. + annexes

Thèse soutenue le 4 novembre 2011 à l’université Christian-
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et spatiale, changements environnementaux, impact humain,
dendroécologie, caractérisation forestière, pédoanthracologie,
macro-charbons sédimentaires.

Sur la base de constats globaux concernant l’importance
d’appliquer des modes de gestion durable des zones

forestières et le manque d’investigation concernant l’his-
toire passée des feux en Europe centrale, il a été entrepris
de reconstruire l’histoire des événements de feux et de la
dynamique forestière pour des sites d’étude en Allemagne.
L’ensemble des données obtenues et analysées ont été uti-
lisées pour l’évaluation du niveau de naturalité des sites
étudiés, cette notion étant essentielle pour la mise en place
d’une gestion durable, et/ou pour des projets de conserva-
tion et/ou de restauration des systèmes perturbés. Concer-
nant les dynamiques des écosystèmes en Europe centrale,
il a été souvent mis en évidence que l’homme joue un rôle
essentiel depuis des millénaires. Par conséquent, l’ap-
proche historique des événements de feux et de la dyna-
mique forestière a été réalisée sur de longues échelles tem-
porelles.

Neuf sites d’étude ont été sélectionnés incluant une large
gamme de systèmes forestiers d’Europe centrale. Les sites
d’étude sont répartis dans deux zones générales d’étude :
le nord de l’Allemagne (Schleswig-Holstein), qui com-
prend quatre sites d’étude, et le centre de l’Allemagne (le
Harz), qui comprend cinq sites d’étude. Quatre disciplines
ont été principalement utilisées. Pour définir l’état actuel
des sites d’étude, ceux-ci ont été caractérisés, utilisant

divers indicateurs dendrométriques concernant la structure
et la composition des parcelles analysées. Pour obtenir des
informations à propos de la dynamique forestière des peu-
plements forestiers en place, des analyses dendroécolo-
giques ont été utilisées. Pour analyser la dynamique fores-
tière sur une longue échelle temporelle, à une échelle
spatiale comparable, des analyses pédoanthracologiques
ont été menées, combinées à des analyses de sols. De plus,
des analyses anthracologiques de séquences de tourbes ont
été réalisées, fournissant, combinées avec les données
pédoanthracologiques, des enseignements à propos de
l’histoire des incendies.

L’état actuel et la dynamique forestière récente des sites
étudiés indiquent divers niveaux de complexité des peu-
plements forestiers, correspondant souvent à divers niveaux
postulés d’impact anthropique. Il a été obtenu huit chro-
nologies moyennes, standardisées en haute et moyenne fré-
quences, âgées au maximum de 1 744 et au minimum de
1 923 ans. À partir de ces chronologies des changements
dans les conditions de croissance de peuplements forestiers
ont été mis en évidence. Basées sur un ensemble de 
71 charbons de bois datés par radiocarbone, il a été mis en
évidence, à l’échelle locale et globale, deux principales
phases présentant plus d’événements de feux datés, une
durant le Pléistocène supérieur/Holocène inférieur, une
autre durant l’Holocène supérieur. Pour les deux phases
identifiées des forçages climatique et anthropogénique ont
été respectivement postulées comme déterminisme des
occurrences de feux. Finalement, les différentes données
collectées ont été utilisées de façon combinée pour recons-
truire l’histoire des feux et des forêts des sites étudiés, afin
de contribuer à l’évaluation de leur niveau de naturalité.

Clémentine COIFFAIT 2011

Règles d’assemblage et restauration
écologique des communautés végétales
herbacées méditerranéennes : 
le cas de la plaine de la Crau 
(Bouches-du-Rhône, France)
250 p.
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perturbations, pâturage, composition spécifique, richesse et
diversité spécifique, facilitation, compétition interspécifique,
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L’importante érosion de la biodiversité mesurée ces der-
nières décennies est notamment le résultat de l’aug-

mentation et de l’extension des activités anthropiques sur
les écosystèmes naturels et semi-naturels. En effet, depuis
le début du XXe siècle, l’urbanisation, l’industrialisation et
l’intensification de l’agriculture ont conduit à la destruc-
tion et à la fragmentation de nombreux habitats ayant une
forte diversité végétale et animale. Les écosystèmes médi-
terranéens figurent ainsi parmi les espaces naturels ayant
subi les plus grands changements d’usage surtout ces der-
niers siècles. Ils se sont notamment accélérés ces cinquante
dernières années et ont eu d’importantes conséquences éco-
nomiques et écologiques. Les impacts de ces dégradations
sont d’autant plus graves que ces régions sont caractérisées
par une grande diversité spécifique et une importante pré-
sence d’espèces endémiques et/ou rares qui en font des
« points chauds de biodiversité » à l’échelle mondiale.
Même si des mesures conservatoires ont déjà été mises en
place, elles ne sont cependant aujourd’hui plus suffisantes
au regard de l’augmentation des dommages causés par les
activités humaines. L’écologie de la restauration est une
discipline scientifique appliquée qui cherche ainsi à pallier
ce manque par l’élaboration de connaissances et la mise au
point de dispositifs, permettant d’initier ou de favoriser le
rétablissement d’un écosystème après qu’il ait subi une ou
des dégradations. Au préalable, l’étude et la compréhen-
sion des différents compartiments de l’écosystème et des
facteurs responsables de l’assemblage des communautés
avant et après les dégradations sont donc nécessaires pour
atteindre les objectifs de cette discipline.

Depuis 2006, nos expérimentations ont donc visé à com-
prendre et restaurer l’unique écosystème steppique de
France situé dans la plaine de la Crau (Bouches-du-Rhône)
et plus particulièrement la communauté végétale de type
steppique qui le caractérise (« le coussoul de Crau »). Ce
vaste écosystème herbacé, ne couvrant aujourd’hui plus
qu’un sixième (10 500 ha) de la surface cartographiée au
XVIe siècle, est néanmoins représentatif de nombreux éco-
systèmes steppiques méditerranéens (ex. : Dehesa espa-
gnoles, Montado portugais, pelouses à stipes d’Afrique du
Nord). Une meilleure compréhension des règles d’assem-
blage de cette communauté et la restauration de cet éco-
système aura donc non seulement un impact sur la gestion
et la conservation de la plaine de la Crau mais aussi sur
d’autres formations herbacées méditerranéennes de type
steppique.

Au niveau de la recherche fondamentale, cette thèse a pour
vocation principale de mieux comprendre les règles d’as-
semblage qui régissent cette communauté herbacée step-

pique et notamment sa phase de régénération. Nous avons
donc tout d’abord recensé les principaux filtres qui sem-
blent intervenir dans l’assemblage de la communauté par
une étude de la régénération de la steppe après des pertur-
bations exogènes majeures ; une fois identifiés, nous les
avons isolés et nous avons testé leurs modes d’action à
l’aide de différents protocoles expérimentaux afin de pou-
voir évaluer leurs effets sur l’assemblage de la commu-
nauté. Deux de ces protocoles ont également consisté à tes-
ter de manière appliquée des méthodes de restauration
écologique. Leurs finalités étant alors de passer à travers
les principaux filtres qui empêchent la régénération mais
aussi d’utiliser certains filtres pour accélérer la dynamique
successionnelle. En région méditerranéenne, de nom-
breuses études ont démontré que les relations biotiques et
en particulier les processus de facilitation jouaient un rôle
majeur dans l’assemblage des communautés dès les pre-
mières phases de succession. Nous avons donc cherché à
identifier, utiliser et comprendre le rôle de plantes
« nurses » qui auraient pour rôle de structurer la commu-
nauté steppique.

Notre premier objectif a été d’étudier la dynamique de la
végétation de la steppe et d’évaluer sa capacité de rési-
lience après une perturbation majeure d’origine anthro-
pique correspondant à l’excavation de terres pour la mise
en place de canalisations enterrées (Coiffait et al., sous
presse dans la revue Acta Oecologica). Ces remaniements
engendrent en effet une déstructuration des différents hori-
zons du sol et la destruction de la végétation exprimée. Des
suivis de végétation sur deux tracés de canalisations ayant
impacté la steppe à des dates différentes ont ainsi offert la
possibilité d’effectuer des études diachroniques (quadras
permanents entre 2007 et 2009) et synchroniques (compa-
raison de quadras réalisés sur des canalisations mises en
place en 1971 et 2006) de la communauté végétale (com-
position floristique, richesse spécifique).

Cette étude a tout d’abord révélé que l’excavation des terres
ne change pas significativement les propriétés physiques
du sol mais transforment certaines propriétés chimiques.
La perturbation engendre ainsi une diminution significa-
tive de la teneur en matières organiques et du rapport C/N
par oxydation liée au foisonnement des terres mais aussi
une augmentation du pH et des teneurs en carbonate de cal-
cium causées par la destruction de la matrice calcaire liant
les galets dans le conglomérat de Crau présent en général
à 40 cm de profondeur. Hormis le rapport C/N, ces diffé-
rences persistent encore trente ans après la pose des cana-
lisations par rapport au sol de la steppe témoin non per-
turbée. La diminution du stock de matières organiques et
la disponibilité de certains éléments chimiques sont donc
des facteurs explicatifs de la déviation de la trajectoire suc-
cessionnelle de la communauté végétale qui se traduit par
des changements significatifs de la couverture végétale, de
la richesse (à court terme) et de la composition floristique
(à court et long terme). Ainsi, même si de nombreuses
espèces colonisent rapidement (3 ans) les sites perturbés,
en particulier les espèces de type plus ou moins rudéral
(e.g. Hordeum murinum, Polgonum aviculare, Torilis
nodosa, Arenaria leptoclados, Polycarpon tetraphyllum,
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Diplotaxis tenuifolia, Cerastium pumilum), l’ensemble des
espèces caractéristiques de la steppe (e.g. Brachypodium
retusum, Euphorbia segueriana, Euphorbia sulcata, Teu-
crium polium) ne se réétablit cependant pas, même plus de
trente années après la perturbation, et cela malgré la remise
en place de la gestion de l’écosystème par le pâturage ovin
dès le régalage des terres. Les espèces rudérales pourraient
donc également être responsables de la faible résilience de
la végétation steppique en empêchant, de par leur présence
en forte densité, l’installation des espèces caractéristiques
plutôt tolérantes aux stress. Le cortège floristique présent
sur la perturbation la plus ancienne (1971) se distingue de
celui de la perturbation récente (2006) notamment par une
diminution du nombre d’espèces de type rudéral et de la
steppe ainsi que par une absence ou une faible abondance
de certaines espèces pérennes steppiques caractéristiques
telles que Brachypodium retusum, Stipa capillata et Thy-
mus vulgaris qui seraient liées à leurs faibles capacités de
reproduction et/ou de dispersion. Ces résultats confirment
ainsi ceux précédemment obtenus pour ce même modèle
biologique concernant la très faible résilience de la végé-
tation steppique pour des perturbations exogènes de type
cultural. Il importe donc maintenant d’identifier quels sont
les seuils d’irréversibilité franchis et/ou les filtres à l’ori-
gine de cette faible résilience.

Cette première étude a permis d’identifier des filtres poten-
tiellement responsables de la faible résilience de la steppe :
la modification de l’habitat, les phénomènes de compéti-
tion entre espèces végétales et les problèmes de régénéra-
tion de certaines espèces steppiques qui seraient liées à leur
faible capacité à se reproduire et/ou à se disséminer. Les
expérimentations suivantes ont donc eu pour vocation de
tester et mesurer l’importance de ces différents filtres. Par
l’intermédiaire de deux protocoles expérimentaux de res-
tauration écologique, nous avons tout d’abord étudié le rôle
des filtres de dispersion, du changement trophique et du
pâturage ovin traditionnel dans l’assemblage de la com-
munauté. Leur manipulation et leur compréhension sont en
effet des étapes nécessaires pour comprendre la dynamique
successionnelle de l’écosystème et ainsi initier sa restau-
ration. Ces deux protocoles expérimentaux ont abordé dif-
féremment le filtre de dispersion, puisque l’un l’a testé sur
l’ensemble de la communauté et le second s’est seulement
focalisé sur quelques espèces cibles de la steppe en inter-
action avec les espèces opportunistes qui colonisent spon-
tanément le sol remanié après une perturbation. Enfin, nous
avons mis en place une expérimentation ex situ visant à
comprendre comment certains filtres biotiques et abio-
tiques pouvaient agir sur l’assemblage de la communauté
et comment ils pouvaient interagir entre eux. En particu-
lier, cette dernière expérimentation a eu pour objectif de
démontrer les variations des interactions spécifiques en
fonction du régime de perturbations ancestral qu’est le
pâturage ovin et en fonction de changements de ressources
trophiques.

La restauration spontanée des écosystèmes herbacés médi-
terranéens perturbés est généralement limitée par la faible
disponibilité et colonisation des propagules (semences et
clones) d’espèces qui les caractérisent (Coiffait et al., Res-

toration Ecology, vol. 19, no 201, p. 214-222). Disposant
d’un site récemment perturbé par la mise en place de cana-
lisations enterrées, nous avons choisi d’adapter et de tester
la technique de « transfert de foins » permettant de réin-
troduire un maximum d’espèces de la végétation potentielle
dominée par des espèces annuelles (plus de 50 %) par for-
çage des processus de dispersion. Cette technique consiste
à prélever des graines sur une parcelle de steppe intacte par
l’intermédiaire d’une fauche des parties supérieures de la
végétation et d’une aspiration des résidus de la fauche. Les
graines accompagnées de débris de végétaux constituent
donc les foins, qui sont ensuite transférés dès les premières
pluies automnales sur des surfaces expérimentales des sites
à restaurer (3 répliques). Sur chaque site, huit quadras de
steppe perturbée et huit quadras de steppe intacte ont reçu
un épandage de 112 grammes de foins sur une surface de
0,16 cm2 soit 700 g/m2 ; un quadra sur deux a été mis en
exclos. Des relevés de végétation ont ensuite été effectués
sur ces quadras pendant trois ans (2007, 2008, 2009) afin
i) d’évaluer la réussite de ce protocole expérimental basée
sur la mesure de la composition et la richesse spécifique
végétale et ii) de tester l’influence du pâturage sur le réta-
blissement des communautés végétales.

L’utilisation de la technique de transfert de foins sur les
zones impactées a permis d’augmenter significativement la
richesse en espèces végétales dès six mois après l’épan-
dage des foins pour atteindre une richesse comparable à
celle de la steppe à l’issue du suivi (trois ans après l’épan-
dage). Les résultats obtenus montrent que l’utilisation de
cette technique permet une accélération de la succession
végétale vers la communauté steppique de référence sans
déviation notable à court terme grâce à la réintroduction
d’espèces caractéristiques de la steppe et notamment des
espèces annuelles. Néanmoins, il est important de pour-
suivre les suivis de la régénération de ces sites perturbés et
restaurés puisque certaines espèces steppiques restent tou-
jours sous-représentées ou absentes de ces sites. Parmi
celles-ci, B. retusum ne semblerait pas pouvoir recoloniser
le milieu impacté à cause de ses faibles capacités de repro-
duction sexuée, de dispersion et la faible viabilité de ses
graines dans le sol. Cette expérience démontre par ailleurs
que la gestion actuelle de la steppe par le pâturage doit être
réintroduite après mise en place de la restauration. En effet,
le pâturage ovin permet de réduire la dominance des
espèces de type rudéral qui se révèlent les principales
espèces colonisatrices des sites perturbés en son absence.
De plus, il favorise la reproduction clonale des espèces gra-
minéennes et crée ainsi une structuration de la communauté
plus proche de celle de la steppe.

Une opération de restauration écologique est un succès
total lorsque l’opération permet de rétablir la composition,
la structure et les fonctions des écosystèmes de référence.
La technique de « transfert de foins » a donc permis seule-
ment une restauration partielle de la communauté steppique
en agissant principalement sur sa composition par le réta-
blissement des espèces annuelles. Même si le pâturage ovin
contribue à retrouver une partie de la structure de la com-
munauté à court terme, il semblerait cependant impossible
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d’aboutir à la communauté originelle (même à long terme),
en l’absence des espèces pérennes, notamment B. retusum.

Nos précédentes expérimentations ont démontré que l’ab-
sence de B. retusum dans la restauration de cet écosystème
steppique est problématique pour la régénération totale de
la diversité de la formation végétale puisque cette espèce
influence la structure et le fonctionnement de la commu-
nauté via sa domination en biomasse et recouvrement. De
plus, les écosystèmes herbacés méditerranéens perturbés
ont une dynamique successionnelle ralentie par la présence
de nombreuses espèces rudérales dans les premières phases
de succession. Nous avons donc mis au point une expé-
rience de restauration in situ ayant pour objectif principal
de réintroduire des espèces structurantes afin d’accélérer
la dynamique végétale vers la steppe de référence en limi-
tant l’installation des espèces rudérales pendant les pre-
mières phases de succession. Cette opération est basée sur
un semis réalisé en 2007 sur un ancien fragment de steppe
transformé en parcelle culturale dans les années 1960 puis
abandonnée en 2006. Nous y avons semé un mélange d’es-
pèces structurantes indigènes composé de B. retusum, 
T. vulgaris et Trifolium subterraneum. Ont ensuite été sui-
vis leur établissement et les changements de composition
et de richesse de la communauté selon la présence ou non
du pâturage (Coiffait et al., Applied Vegetation Science,
vol. 15, no 2, p. 277-289).

Nos résultats montrent que l’établissement des espèces
structurantes est un succès car les trois espèces steppiques
ont pu s’implanter sur ce site perturbé. Dès la première
année, B. retusum recouvre 10 % de la surface des sites res-
taurés et pâturés (2 % seulement pour les sites restaurés
non pâturés), ce qui représente déjà la moitié du recouvre-
ment observé sur la steppe intacte adjacente. Il est donc
possible, par semis, de réinstaller cette espèce ne réappa-
raissant ni spontanément sur les sites perturbés, ni même
lorsque d’autres opérations de restauration écologique sont
utilisées (transfert de foins ou de sol). Ce résultat est d’au-
tant plus important que B. retusum et T. vulgaris semblent
déterminants dans la structuration de la communauté step-
pique lors de sa maturation. Ces deux plantes dominantes
de la steppe sembleraient créer des microsites favorables à
l’établissement et au développement des autres espèces
steppiques. Les analyses chimiques des sols de friche révè-
lent qu’ils ont subi des appauvrissements en certains
macronutriments, notamment en azote, suite à la minérali-
sation de la matière organique stockée dans le sol de steppe
et à son exportation lors de la phase culturale. L’établisse-
ment et la persistance de T. subterraneum, plante fixatrice
d’azote atmosphérique, contribuera alors à faciliter la colo-
nisation des espèces steppiques puisque cette dernière
espèce semble augmenter le recouvrement et/ou la fré-
quence des autres espèces structurantes semées.

Deux ans après le semis de ces espèces, il existe des chan-
gements dans la composition des communautés végétales
en fonction de leur présence, du pâturage, mais aussi en
fonction de l’année de suivi (2008 ou 2009). La commu-
nauté végétale change, en particulier des espèces herbacées
caractéristiques de la steppe, telles qu’Aira cupaniana,
Euphorbia exigua ou Dactylis glomerata, apparaissent uni-

quement sur les parcelles restaurées. L’interprétation de ces
résultats reste cependant difficile sur le très court terme. En
effet, la réponse des communautés végétales se produit
généralement sur un pas de temps très long (10 à 200 ans),
et engendre parfois des problèmes décisionnels pour les
gestionnaires d’espaces naturels. Afin de tenter de s’af-
franchir du délai de réponse de la communauté végétale,
nous avons donc testé au sein de cette étude un dispositif
permettant de prédire plus rapidement l’effet du protocole
de restauration sur l’établissement de certaines espèces
steppiques caractéristiques. Nous avons ainsi semé en 2008
sur le dispositif de restauration quatre espèces steppiques
cibles : Linum strictum, Evax pygmaea, Taeniatherum
caput-medusae, Asphodelus ayardii, pour lesquelles nous
avons suivi la germination et la survie d’une cohorte de
graines pendant plusieurs mois. Cette deuxième partie de
l’expérimentation a ainsi permis de démontrer plus rapi-
dement les effets bénéfiques de l’utilisation du semis d’es-
pèces structurantes combiné au pâturage sur l’établisse-
ment des quatre espèces steppiques testées. L. strictum et
A. ayardii présentent notamment une meilleure survie sur
les parcelles semées et pâturées. Ces espèces semblent
avoir une installation facilitée par un effet « nurse » de faci-
litation directe (amélioration des conditions pédoclima-
tiques) ou indirecte (protection contre la prédation) créée
par les espèces structurantes et par l’apparition de nou-
veaux microsites favorables (safe sites) engendrés par
l’abroutissement et le piétinement du troupeau ovin. Même
si le pâturage semble une pratique bénéfique pour les
espèces steppiques refusées ou inaccessibles aux ovins, nos
résultats ont cependant démontré que cette pratique peut
néanmoins défavoriser le développement de certaines
espèces telles que T. caput-medusae qui présente une plus
faible survie sur les sites pâturés du fait de sa palatabilité.

Les résultats obtenus par l’utilisation du semis et du suivi
des espèces cibles montrent qu’il serait intéressant de trans-
poser ce dispositif sur d’autres écosystèmes afin de prédire
plus rapidement la dynamique d’une communauté végétale
cible, et/ou avoir une idée de l’impact d’un protocole de
restauration écologique sur le recrutement et l’assemblage
des espèces qui caractérisent cette communauté.

L’expérience ex situ a enfin eu pour ambition de mesurer
le poids de facteurs responsables du ralentissement de la
dynamique successionnelle vers la végétation steppique
après une perturbation exogène (Coiffait et al., article en
préparation). Celle-ci vise à manipuler sur une sélection
d’espèces steppiques certains filtres (compétitions intra et
interspécifiques, régime de perturbations, modifications de
l’habitat dont le niveau trophique du sol) qui seraient poten-
tiellement les plus susceptibles d’influencer la coexistence
au sein de la communauté végétale. Cette expérience a éga-
lement eu pour but de tester l’influence des espèces et des
facteurs qu’il serait intéressant de maîtriser pour la restau-
ration écologique de cet écosystème. Nous avons donc testé
les deux principaux types de perturbations intervenant dans
la structuration et la composition des communautés végé-
tales de la plaine de la Crau. La première correspond au
pâturage ovin extensif qui est une perturbation endogène
récurrente conduite depuis plusieurs millénaires sur la
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plaine et qui serait responsable de la structuration et de la
formation de la communauté végétale steppique sur le très
long terme. Ce facteur a été simulé en conditions ex situ
par une coupe d’une partie de l’appareil végétatif d’un
« phytomètre » correspondant à l’espèce dominante en bio-
masse et recouvrement (B. retusum). Les changements des
propriétés physico-chimiques du sol, induits par les cul-
tures ou bien par l’excavation des terres pour l’enfouisse-
ment de canalisations, sont responsables de la destruction
d’une grande partie de la communauté végétale steppique
de cette plaine. En effet, nous avons pu démontrer dans la
première partie de ce travail que cette perturbation est pour
partie responsable de la faible résilience de la communauté
végétale steppique. Nous avons donc mesuré les impacts
de ce type de perturbation en utilisant pour cette expérience
deux types de substrat : le sol de steppe et le sol d’une
friche abandonnée depuis un an. Les interactions biotiques
étant l’un des facteurs les plus difficiles à identifier en
conditions in situ, nous avons manipulé le phytomètre : 
B. retusum, en assemblage avec les quatre espèces step-
piques cibles utilisées dans l’expérience précédente : 
L. strictum, E. pygmaea, T. caput-medusae et A. ayardii.
L’âge d’une espèce pérenne, et plus particulièrement son
stade de développement, pouvant influencer l’assemblage
de la communauté, nous avons également testé les inter-
actions avec B. retusum au stade juvénile (6 mois, incapa-
cité de se reproduire par voie sexuée) et au stade de repro-
duction (1,5 an). Les interactions ont été mesurées grâce à
la prise en compte de quatre traits fonctionnels : la bio-
masse aérienne totale, la hauteur maximale des parties
végétatives, la surface et la SLA (Specific Leaf Area) et par
des calculs d’indices d’interactions (Relative Indice Inter-
action).

Nos résultats montrent que même si globalement, B. retu-
sum reste une espèce compétitrice, il semble cependant
avoir un rôle déterminant dans la structuration de la com-
munauté végétale en influençant positivement ou négati-
vement certains traits des espèces steppiques (biomasse,
hauteur, surface, SLA) suivant son stade de maturité, selon
l’action du pâturage et selon la disponibilité des ressources
dans le sol. Chacune des espèces steppiques testées répond
de manière morphologiquement différente aux facteurs
manipulés, ce qui démontre la complexité de l’organisa-
tion et de la structuration des communautés végétales. En
général, la biomasse totale et la surface occupée par l’es-
pèce sont deux traits ayant des réponses semblables. Nous
avons pu ainsi démontrer qu’ils étaient affectés négative-
ment lorsque B. retusum était présent et que cette interac-
tion était d’autant plus grande pour T. caput-medusae, 
L. strictum et E. pygmaea lorsque B. retusum est mature.
Le développement de l’espèce compétitrice affecte donc
les interactions interspécifiques. La mesure de ces traits a
également permis de démontrer que le niveau trophique et
le pâturage de l’espèce compétitrice influençaient ces inter-
actions ; notamment pour L. strictum qui présente une
meilleure réponse compétitive sur sol de friche et lorsque
B. retusum est pâturé. Cette réponse se traduit par une aug-
mentation des traits, particulièrement détectée pour cette
espèce sur les mesures de surface. Au-delà de l’influence

sur les interactions interspécifiques, le sol est un facteur
pouvant également faire varier la morphologie des espèces.
Pour les mesures de biomasse, de surface et de hauteur,
nous avons pu démontrer que le sol de steppe était propice
au développement de T. caput-medusae. Néanmoins, de
nombreux observateurs ont constaté que la majorité des
espèces méditerranéennes se présentent sous une forme
généralement plus petite dans cette plaine. Plusieurs hypo-
thèses ont alors été évoquées sur les facteurs responsables
de ce nanisme, tels que le pâturage et les conditions pédo-
climatiques. Même si ces hypothèses ne sont pas à écarter,
nous avons désormais prouvé par l’intermédiaire de cette
expérience, que le sol de steppe, en comparaison au sol
plus fertile en provenance de la friche, pouvait déprimer la
biomasse, la surface, la hauteur ou la SLA de certaines
espèces caractéristiques de la steppe. E. pygmaea illustre
bien ce phénomène, puisque les mesures effectuées sur sa
biomasse, sa surface et sa hauteur sont significativement
plus faibles sur sol de steppe que sur sol de friche.

Cette expérimentation démontre donc l’importance de
manipuler les filtres biotiques et abiotiques au cours d’opé-
rations de restauration écologique pour favoriser l’établis-
sement et le développement d’espèces cibles. Néanmoins,
la manipulation de ces filtres n’engendre pas la même
réponse pour toute la communauté végétale. Il est donc
impossible à partir des quelques filtres testés en condition
ex situ, de prévoir la trajectoire successionnelle future
d’une communauté restaurée.

Suite à ces différentes études et expérimentations, nous
avons pu mieux comprendre quels sont les facteurs res-
ponsables du ralentissement de la dynamique succession-
nelle de la communauté herbacée steppique de la plaine de
la Crau. Outre l’identification des principaux filtres res-
ponsables des changements de la composition et de la
structure de la communauté, nous avons pu démontrer que
ces filtres dont la capacité de reproduction et/ou de dis-
persion, les changements physico-chimiques du sol, les
interactions interspécifiques et le pâturage, pouvaient éga-
lement interagir entre eux. Ceci démontre que même si
nous comprenons mieux aujourd’hui les facteurs expli-
quant l’organisation de cette communauté, il est cependant
toujours difficile de la restaurer dans son intégralité car il
n’est pas aisé de manipuler et de trouver un équilibre entre
l’action de ces différents facteurs. Il est donc désormais
plus que nécessaire de continuer à préserver cet écosys-
tème et de pérenniser les systèmes de pâturage ovin tradi-
tionnel. Néanmoins, cette gestion de l’écosystème ne per-
met pas de recouvrer l’écosystème originel après une
perturbation intense, même à long terme (plusieurs décen-
nies). Les méthodes de restauration « active » employées
pendant cette thèse (le transfert de foins et le semis d’es-
pèces structurantes) se révèlent complémentaires. L’une
permet la réintroduction d’un large panel d’espèces, majo-
ritairement annuelles, et l’autre permet de réintroduire des
espèces pérennes dominantes ou des espèces clés (fixa-
trices d’azote atmosphérique). En guise de perspectives, il
serait donc intéressant de combiner ces deux techniques
sur un même site en intégrant une gestion par le pâturage
ovin. L’utilisation de ce type de technique nécessite néan-
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moins de lourds investissements en termes de coûts éner-
gétiques et financiers.

De précédentes études ont démontré l’importance des com-
munautés myrmécochores dans la dispersion des espèces
steppiques. Il serait donc intéressant de mettre au point un
protocole de restauration écologique permettant de s’af-
franchir du filtre de dispersion en utilisant cette faune
locale, ce qui offrirait probablement une réduction des
coûts de restauration. La mise en place d’un tel protocole
permettrait d’approfondir les connaissances sur les pro-
cessus de dispersion. Malgré ces recherches, les connais-
sances sur ce filtre de première importance dans l’assem-
blage de la communauté restent incomplètes. Il est
aujourd’hui primordial d’élargir les recherches sur ce filtre,
notamment identifier les processus responsables de la dis-
sémination des espèces : anémochorie, zoochorie, baro-
chorie. Pour ce type d’étude plusieurs techniques sont à
envisager telles que l’étude de la pluie de graines par la
mise en place de pièges à graines, l’observation des conte-
nus des terriers de fourmis ou bien la récolte et l’identifi-
cation des graines présentes sur les toisons ovines avant

leur départ aux estives (mois de juin) car bien que la majo-
rité des espèces steppiques se disséminent en juillet,
d’autres espèces fructifient dès le mois d’avril. Nous avons
également pu constater que certaines plantes étaient sus-
ceptibles, de par leur présence, d’influencer l’établissement
et le développement d’autres espèces. Cette observation
montre la nécessité d’identifier les niches de régénération
des espèces steppiques. Il semblerait que B. retusum ou 
T. vulgaris constitueraient des microsites favorables à l’éta-
blissement des espèces steppiques en les protégeant du
pâturage ovin ou en créant des conditions environnemen-
tales qui leur sont bénéfiques. Il est donc nécessaire
d’étayer dorénavant ces hypothèses par des mesures sur le
terrain (e.g. compaction du sol, hygrométrie, ensoleille-
ment…). D’autre part, nous avons pu constater alors que
si certaines espèces étaient bénéfiques à l’établissement des
espèces steppiques, d’autres, les espèces rudérales, sem-
blaient plutôt empêcher leur installation. Il serait donc inté-
ressant par une expérience ex situ, semblable à celle que
nous avons conduite, d’étudier leurs incidences sur le déve-
loppement des espèces steppiques.
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Juliette s’en est allée dans la nuit du
27 février 2011, une semaine avant

ses 89 ans. La communauté scientifique
perd une excellente chercheuse et aussi,
pour bon nombre d’entre nous, une
grande amie. Son nom restera rattaché
aux Campanules, mais surtout à l’étude
de l’endémisme et des peuplements
insulaires de Méditerranée, puisque sa
double approche biosystématique et
biogéographique a révolutionné la com-
préhension de ces phénomènes, en lui
conférant une renommée internationale.

Née le 9 mars 1922 à Marseille dans
une famille très éloignée du domaine
scientifique, elle fait toutes ses études
dans cette ville, au lycée Perrier puis à la Faculté des
sciences de Saint-Charles. Mlle Contandriopoulos obtient
une licence ès sciences naturelles (certificats de zoologie
en 1942, physiologie générale en 1943, botanique en 1944
et chimie générale en 1945). Elle entre au CNRS, en
décembre 1945, comme aide technique au Laboratoire de
botanique générale dirigé par le Pr Choux. Durant ces
années, Juliette partage son temps entre la faculté et de
grandes responsabilités auprès des Éclaireuses de France.
Se lassant assez vite de la réalisation de coupes anato-
miques, du classement des herbiers, etc., elle propose au
CNRS un projet d’étude sur la Corse. Parrainée par l’émi-
nent Pr L. Emberger de Montpellier, elle entame sa carrière
en octobre 1951 comme stagiaire de recherche dans cette
institution. En octobre 1953, elle est nommée attachée de
recherche, puis en octobre 1961 chargée de recherche, et
enfin maître de recherche en octobre 1967. Bien qu’ayant
pris sa retraite en janvier 1985, Juliette a poursuivi à temps
plein durant dix ans ses investigations, et seuls de nom-
breux problèmes de santé ont eu raison de sa volonté
inébranlable.

L’intérêt de Juliette pour la Corse est né grâce à ses
« maîtres et grands amis » du Laboratoire de botanique qui
travaillaient déjà sur cette flore : le Pr G. Malcuit et le 

Dr G. Deleuil, chercheur au CNRS

(découvreur de l’allélopathie).
Ensemble, ils ont arpenté l’île de
Beauté et ses sublimes montagnes,
année après année, en général à pied ou
à dos d’âne.

Après des débuts difficiles, le Pr L.
Emberger l’introduit auprès de Claude
Favarger, jeune professeur à Neuchâtel,
qui l’initie à la caryologie. Cette ren-
contre sera déterminante et très féconde
pour ces deux naturalistes passionnés
qui créeront ensemble, en 1961, une
classification inédite des endémiques.
Ils approfondiront aussi les relations
complexes entre les races chromoso-

miques, la répartition biogéographique des taxons et l’his-
toire des régions étudiées. Le 28 mai 1962 à Montpellier,
Mlle Contandriopoulos soutient sa thèse Recherches sur la
flore endémique corse et sur ses origines. Ce travail remar-
quable sera publié intégralement dans les Annales de la
faculté des sciences de Marseille et recevra, à l’unanimité,
le prix Coincy de la Société botanique de France, en 1964.

Selon ce classement, l’âge relatif d’un taxon endémique
s’établit en comparant ses caractères morphologiques et
caryologiques avec ceux des espèces affines. Ce sont : les
Paléo-endémiques (sans parenté évidente), Patro-endé-
miques (cytotypes anciens, souvent diploïdes), Schizo-
endémiques (vicariants de même nombre chromosomique)
et Apo-endémiques (cytotypes récents, en général poly-
ploïdes). Pour la première fois, l’analyse de centaines de
taxons corses et continentaux, récoltés in situ, a prouvé
« qu’une flore endémique ne comprend pas uniquement des
éléments anciens et reliques ». L’endémisme relève autant
de phénomènes de conservation (Paléo- et Patro-endé-
miques : 40 %) que de différenciation (Schizo- et Apo-
endémiques), comme on l’oublie trop souvent. Ultérieure-
ment, l’application de ce classement a permis de comparer
l’endémisme de divers secteurs (entre îles, île/continent…)
intra- et/ou extra-méditerranéens.

Hommage

Juliette CONTANDRIOPOULOS

(1922-2011)
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Cette thèse constitue un modèle de recherches pluridisci-
plinaires (associant biogéographie, caryologie, morpholo-
gie, anatomie, histologie, écologie, géologie…) qui aborde
de grands problèmes floristiques et n’hésite pas à bouscu-
ler certaines théories. Juliette montre notamment l’in-
fluence des glaciations dans l’endémisme et surtout l’ori-
ginalité des montagnes corses : « Pauvres en espèces et
riches en endémiques, aux 2/3 d’origine méditerranéenne,
suite à leur double isolement insulaire et montagnard. »
Dans le chapitre sur l’histoire du peuplement de la Corse,
elle analyse les cinq hypothèses en cours, et opte pour celle
de Braun-Blanquet (1925) « une flore paléogène dévelop-
pée in situ ». La théorie paléogéographique de l’époque
reste « La Tyrrhénide » (Forsyth-Mayor 1883, cartes de
Furon 1958). Allant de l’Espagne à l’Italie et de la Pro-
vence à l’Afrique du Nord, ce vaste continent ouest-médi-
terranéen aurait émergé au début du Tertiaire, puis subi de
dures vicissitudes : effondrements, surrections et trans-
gressions répétés. Ces hypothèses des plus complexes ne
satisfont pas Juliette, qui ne les enseignera d’ailleurs
jamais. En effet, la présence de la plupart des subendé-
miques demeure énigmatique mais, pour elle, chargée de
sens puisque « l’existence simultanée d’une espèce, en
Corse et dans une autre région, témoigne de connexions
anciennes ayant permis l’installation d’une flore com-
mune ». Grâce aux caractères cyto-morphologiques et bio-
géographiques de ces taxons, Juliette esquisse une recons-
titution paléogéographique assez visionnaire. Suite à sa
thèse, elle dirigera plusieurs excursions de la Société bota-
nique de France en Corse.

Après sa thèse, Juliette se lance dans la découverte du
Proche et du Moyen-Orient, car 1962 correspond aussi à
l’arrivée à la faculté des sciences de Marseille du Pr Pierre
Quézel, botaniste et phytosociologue éminent, spécialiste
de la flore et de la végétation d’Afrique du Nord. Ensemble
au début, puis avec plusieurs universitaires français 
(M. Barbero, J. Zaffran, J. Gamisans, J.-P. Hébrard, D. Car-
tier…) et étrangers, ils vont réaliser de très nombreuses
missions qui donneront lieu à une trentaine de publications
en commun. D’après ses carnets de fixations, on peut
reconstituer les itinéraires et les pays visités : Grèce (1963,
1964, 1965, 1972, 1975, 1976), Yougoslavie (1965, 1972,
1977), Crète (1967), Turquie (1968, 1970, 1973), Syrie
(1973). Puis, avec l’équipe de Neuchâtel (C. Favarger, 
P. Kupfer, L. Zeltner, N. Galland…), Juliette va herboriser
en Iran (1977), Algérie (1978), Maroc (1981) et Yémen
(1990). Durant ses missions, elle réalise des milliers de
fixations de boutons floraux et de récoltes de graines des-
tinées aux travaux, en cours ou futurs, de son équipe et
d’autres chercheurs français ou étrangers. Si son choix se
porte d’abord sur les Campanulaceae (elle leur consacrera
une vingtaine d’articles), avec Pierre Quézel, Juliette va
diversifier son champ d’investigation en étudiant différents

groupes (Gesneriaceae, Globulariaceae, Dipsacaceae,
Lamiaceae…). Ces recherches leur permettront de décrire
maints taxons nouveaux : le genre Asyneumopsis (Campa-
nulaceae), une cinquantaine d’espèces et dix sous-espèces.
Plusieurs espèces lui ont été dédiées, comme Veronica
contandriopouli Quézel, et même un Ostracode 
(Centrocythere juliettae par J.-F. Babinot).

Dix ans après sa thèse, Juliette replonge dans l’insularité,
grâce à l’étude sur la flore des Baléares par le Pr Angèles
Cardona de Barcelone. Cette collaboration débute alors que
les géologues révolutionnent la paléogéographie de la
Méditerranée, avec la délimitation du massif protoligure
(Alvarez 1976) et la rotation du bloc corso-sarde (Westphal
et al. 1976). Après plusieurs missions (Espagne, Baléares,
Sardaigne, Corse), de 1977 à 1984, toutes les deux vont
appliquer à l’endémisme insulaire ces découvertes qui
expliquent bien l’origine et l’ancienneté des endémiques
tyrrhéniens. Les nouvelles reconstitutions de la Téthys et
de la crise de salinité du Messinien (Bouillin 1985 ; 
Biju-Duval 1984 ; Dercourt et al. 1985) vont inciter Juliette
à compléter (1988 à 1991) son étude, puisqu’elle peut enfin
élucider le problème des subendémiques commun à la
Corse et à une des régions, aujourd’hui éloignées mais voi-
sines par le passé, du bloc disloqué Calabre-Sicile-Kaby-
lie et bético-rifain.

Avec l’intégration, en 1985, de son équipe dans le nouvel
Institut méditerranéen d’écologie et paléoécologie (IMEP),
Juliette initie une étude sur la Provence et les relations entre
cytotypes et écologie. Outre l’endémisme et l’histoire des
peuplements insulaires, elle a aussi abordé des problèmes
généraux : polyploïdie, spéciation, vicariance et évolution
caryologique.

Durant toute son activité, Juliette s’est fait un devoir de par-
tager ses connaissances : cours (DEA), conférences dans
divers pays (Espagne, Grèce, Liban…), colloques interna-
tionaux, et direction de nombreux travaux en France et à
l’étranger (thèses et DEA). Elle fut toujours pour ses étu-
diants et collaborateurs d’une grande disponibilité et d’une
aide sans faille. Juliette Contandriopoulos a fait sa carrière
à une époque heureuse où on pouvait acquérir une renom-
mée internationale en publiant en français dans des revues
nationales. Toute sa vie, elle a su gérer habilement son
temps entre ses multiples activités : scientifique, éditoriale
(Revue de biologie et d’écologie méditerranéenne), asso-
ciative (Institut grec Solomos), paroissiale, caritative (mai-
sons d’enfants et de retraite), artistique, amicale, mais sur-
tout avec sa très chère famille, ce qui faisait d’elle une
personnalité des plus attachantes et cultivées.

Qu’il me soit permis de lui témoigner ici toute ma recon-
naissance et mon affection.

Régine VERLAQUE
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Publications, par ordre chronologique, 
de Juliette Contrandriopoulos

Contandriopoulos J., 1953. Note sur la répartition de Morisia hypo-
gaea en Corse. Le Monde des Plantes 1 : 298-302.

—, 1957a. Contribution à l’étude caryologique des endémiques de
la Corse. Ann. Fac. Sc. Marseille 56 : 51-65.

—, 1957b. Nouvelle contribution à l’étude caryologique des endé-
miques de la Corse. Bull. Soc. Bot. Fr. 104 : 533-538.

—, 1957c. Caryologie et localisation des espèces végétales endé-
miques de la Corse. Bull. Soc. Bot. Fr. 104 : 53-55.

— et Favarger C., 1959. Existence de races chromosomiques chez
Chrysanthemum alpinum L. Leur répartition dans les Alpes. Rev.
Gén. Bot. 66 : 1-17.

Favarger C. et Contandriopoulos J., 1961. Essai sur l’endémisme.
Bull. Soc. Bot. Suisse 71 : 384-408.

Contandriopoulos J., 1962a. Recherches sur la flore endémique corse
et sur ses origines. Thèse de la Faculté des sciences de Marseille.
Ann. Fac. Sc. Marseille 32 : 1-350.

—, 1962b. Excursion botanique en Corse : 19-22 juin 1962. Notice
ronéotypée, 13 p.

—, 1962c. Essai de classification des endémiques corses. (Colloque
sur la caryosystématique et la taxonomie expérimentale). Rev.
Cytol. et Biol. Vég. 25 : 449-459.

—, 1964a. Recherches sur la flore endémique corse et sur ses ori-
gines. Rev. Gén. Bot. 71 : 361-384.

—, 1964b. Application de la cytotaxonomie à l’analyse de l’endé-
misme corse. C. R. Biogéogr. 357 : 44-62.

—, 1964c. Contribution à l’étude caryologique des Campanulacées
de Grèce. Bull. Soc. Bot. Fr. 111 : 222-235.

— et Quézel P., 1964. À propos de Veronica contandriopouli Qué-
zel, espèce nouvelle endémique du Mont Kyllini (Grèce). C. R.
Acad. Sci. Paris 259 : 425-427.

— et Quézel P., 1965. À propos de deux véroniques critiques des
montagnes grecques : Veronica erinoides Boiss. & Spruner et V.
thessalica Benth. Candollea 20 : 43-48.

—, Quézel P. et Zaffran J., 1965. À propos de deux Sedum de la flore
grecque. Bull. Soc. Bot. Fr. 112 : 462-466.

Quézel P. et Contandriopoulos J., 1965a. Contribution à l’étude de
la flore des hautes montagnes de Grèce. Naturalia Monspelien-
sia, sér. Bot. 16 : 89-149.

Quézel P. et Contandriopoulos J., 1965b. À propos de la végétation
des forêts de hêtres dans le massif du Pinde. Bull. Soc. Bot. Fr.
112 : 5-6.

Quézel P. et Contandriopoulos J., 1965c. Contribution à l’étude de
la flore du Pinde central et septentrional et de l’Olympe de Thes-
salie. Candollea 20 : 51-90.

Contandriopoulos J., 1966a. Contribution à l’étude caryologique des
Gesnériacées d’Europe et de leur germination. 91e Congrès des
Sociétés savantes, Rennes, t. III : 273-280.

—, 1966b. Contribution à l’étude cytotaxonomique des Campanula-
cées de Grèce, II. Bull. Soc. Bot. Fr. 113 : 453-474.

— et Quézel P., 1966a. À propos des phénomènes de reviviscence
chez Ramonda nathaliae. 91e Congrès des Sociétés savantes,
Rennes, t. III : 281-289.

Quézel P. et Contandriopoulos J., 1966b. Teucrium corcyranum,
espèce nouvelle de l’île de Corfou. Bull. Soc. Bot. Fr. 113 : 351-
353

Contandriopoulos J., 1967. Y a-t-il un rapport entre les phénomènes
d’endomitose et de polyploïdie ? Ann. Fac. Sc. Marseille 39 : 89-
91.

— et Martin D., 1967. Contribution à l’étude cytotaxonomique des
Achillea de Grèce : les anomalies de la méiose. Bull. Soc. Bot.
Fr. 114 : 257-275.

Quézel P. et Contandriopoulos J., 1967. À propos de quelques
espèces nouvelles des montagnes grecques. Taxon 16 : 239-240.

Contandriopoulos J., 1968. À propos des nombres chromosomiques
des Salicornia de la région méditerranéenne. Bull. Mus. Hist.
Nat. Marseille 28 : 45-52.

— et Cauwet A.-M., 1968. À propos du Globularia fuxeensis Gir.
des Pyrénées. Naturalia Monspeliensia, sér. Bot. 19 : 29-35.

— et Lanzalavi M., 1968. Contribution à l’étude cytotaxonomique
des Hypericum de Grèce. Bull. Soc. Bot. Fr. 115 : 5-14.

Quézel P. et Contandriopoulos J., 1968. Contribution à l’étude de la
flore de la Macédoine grecque. Candollea 23 : 17-38.

Contandriopoulos J., 1969. Contribution à l’étude cytotaxonomique
des Alysseae Adams de Grèce. Bull. Soc. Bot. Suisse 79 : 313-
334.

— et Zaffran J., 1969. À propos de quelques espèces remarquables
de la flore grecque. Bull. Soc. Bot. Fr. 116 : 103-112.

Contandriopoulos J., 1970a. Contribution à l’étude cytotaxonomique
des Campanulacées du Proche-Orient. Bull. Soc. Bot. Fr. 117 :
55-70.

—, 1970b. Contribution à l’étude cytotaxonomique des Campanula-
cées du Proche-Orient, II : Les Asyneuma de Turquie. Bull. Soc.
Bot. Fr. 117 : 209-220.

Quézel P., Contandriopoulos J. et Pamukçuoglu A., 1970. Contribu-
tion à l’étude de la flore des hautes montagnes de l’Anatolie occi-
dentale. Candollea 25 : 341-387.

Contandriopoulos J., 1971a. Sur la différenciation des Campanula-
cées dans le Bassin méditerranéen. Colloque interdisciplinaire
sur les milieux naturels des montagnes du Bassin occidental de
la Méditerranée, Perpignan 5 et 6 février 1971 : 243-256.

—, 1971b. La flore orophile de Corse : origine, rapports avec celle
des Alpes et des montagnes de l’Europe méridionale. Ann. Litt.
Univ. Besançon 125 : 205-222.

—, Quézel P. et Pamukçuoglu A., 1971. Campanulacées nouvelles
du pourtour méditerranéen oriental. Ann. Univ. Provence, Sci.
46 : 53-61.

Contandriopoulos J., 1972. Contribution à l’étude cytotaxonomique
des Campanulacées du Proche-Orient, III. Bull. Soc. Bot. Fr.
119 : 75-94.

—, Pamukçuoglu A. et Quézel P., 1972. À propos des Cicer vivaces
du pourtour méditerranéen oriental. Biologia Gallo Hellenica 4 :
3-18.

— et Afzal-Rafii Z., 1973. Contribution à l’étude cytotaxonomique
des Alyssum de Turquie. Bull. Soc. Bot. Suisse 83 : 14-29.

— et Quézel P., 1973. Deux Dipsacées nouvelles de Grèce. Biologia
Gallo Hellenica 5 : 131-138.

—, Quézel P. et Zaffran J., 1973. À propos des Campanules du
groupe Aizoon en Grèce méridionale et en Crète. Bull. Soc. Bot.
Fr. 120 : 331-340.

Contandriopoulos J., 1974. Déroulement de la 95e session extraor-
dinaire de la Société botanique de France en Corse (18-28 mai
1968). Bull. Soc. Bot. Fr. 121 : 129-135.

— et Favarger C., 1974. Problèmes posés par l’endémisme en Médi-
terranée. Coll. intern. CNRS, no 235. La Flore du Bassin médi-
terranéen : essai de systématique synthétique. Montpellier, 
4-8 juin 1974.

— et Gamisans J., 1974. À propos de l’élément arctico-alpin de la
flore de Corse. Bull. Soc. Bot. Fr. 121 : 175-204.

— et Quézel P., 1974. À propos de l’étude caryologique de quelques
Pinguicula de Grèce et de Turquie, et en particulier du complexe
Pinguicula hirtiflora Ten. Rev. Biol. Écol. Médit. 1 : 27-32.

— et Verlaque R., 1975. Contribution à l’étude caryologique des Pte-
rocephalus méditerranéens. Rev. Biol. Écol. Médit. 2 : 9-13.

— et Yannitsaros A., 1975. Distribution géographique, écologique et
cytotaxinomie du Linaria hellenica Turrill (Scrophulariaceae).
Candollea 30 : 293-299.

Contandriopoulos J., 1976. Contribution à l’étude cytotaxonomique
des Campanulacées du Proche-Orient, IV. Bull. Soc. Bot. Fr. 123 :
33-46.

— et Quézel P., 1976. Contribution à l’étude de la flore du Taurus et
de l’Amanus. Bull. Soc. Bot. Fr. 123 : 415-432.
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Cardona M.-A. et Contandriopoulos J., 1977. L’endémisme dans les
flores insulaires méditerranéennes. Mediterranea 2 : 49-77.

Contandriopoulos J., 1978a. Contribution à l’étude cytotaxonomique
des Sideritis section Empedoclea (Labiatae). Plant Syst. Evol.
129 : 277-289.

—, 1978b. Contribution à l’étude cytogéographique du genre Glo-
bularia. Rev. Biol. Écol. Médit. 5 : 3-14.

Cardona M.-A. et Contandriopoulos J., 1979. Endemism and Evo-
lution in the Islands of Western Mediterranean. Colloque: Flora
and Islands. Londres, Bramwell ed., Academic Press : 133-169.

Contandriopoulos J., 1980a. IOPB Chromosome number reports:
Campanulaceae. Taxon 29: 163-169.

—, 1980b. Contribution à l’étude cytotaxonomique des Campanula-
cées d’Iran. Rev. Biol. Écol. Médit. 7 : 27-36.

—, 1980c. Endémisme et origine de la Flore de la Corse : mise au
point des connaissances actuelles. Bull. Soc. Sarda Sci. Nat. 20 :
187-230.

—, 1980d. Histoire du peuplement de la Corse. Journées d’étude sur
la systématique et la biogéographie en Méditerranée. Cagliari,
CIESM.

— et Favarger C., 1980e. Recherches de cytotaxonomie sur la flore
de l’Iran. Rev. Biol. Écol. Médit. 7 : 4-8.

Cardona M.-A. et Contandriopoulos J., 1980. Numeros cromosomi-
cos para la flora espanola 162-182. Lagascalia 9 : 249-284.

Contandriopoulos J., 1981a. Quelques réflexions à propos de la vica-
riance. C. R. Soc. Biogéogr. 57 : 155-167.

—, 1981b. Contribution à l’étude cytotaxonomique du genre Cam-
panula L. en Afrique du Nord et centrale. Bol. Soc. Brot., Ser. 2
58 : 887-906.

—, 1982. Remarques sur la spéciation. Botanika Chronica 2 : 5-17.
—, 1983a. La spéciation interprétée par la cytotaxonomie. Rapp.

Comm. Int. Mer Médit. 28 : 91-94.
—, 1983b. IOPB Chromosome number reports. Taxon 32 : 323-324.
— et Favarger C., 1983. Sur quelques espèces de Turquie du genre

Arenaria L. : étude cytotaxonomique. Candollea 38 : 733-743.
—, Noguet D. et Zevaco-Schmitz C., 1983 (paru 1987). Contribu-

tion à l’étude de quelques espèces intéressantes de Corse : cyto-
taxonomie et comportement écologique. Rev. Biol. Écol. Médit.
10 : 259-271.

— et Zevaco-Schmitz C., 1983 (paru 1987). Festuca arundinacea
Schreber subsp. corsica (Hackel) Kerguélen sur l’îlot de Piana
(Archipel des Lavezzi, sud-est de la Corse). Rev. Biol. Écol.
Médit. 10 : 251-257.

Contandriopoulos J., 1984a. Differentiation and evolution of the
genus Campanula in the Mediterranean region. In: Plant Biosys-
tematic. Academic Press, Grant V. ed. : 141-157.

—, 1984b. Polyphylétisme des Campanules annuelles. Bull. Soc. Bot.
Fr., Lettres Bot. 131 : 315-324.

— et Cardona M.-A., 1984. Caractère original de la Flore endémique
des Baléares. Bot. Helv. 94 : 101-132.

—, Favarger C. et Galland N., 1984. Contribution à l’étude cyto-
taxonomique des Campanulaceae du Maroc. Bull. Inst. Sc.,
Rabat 8 : 101-114.

— et Verlaque M., 1984. Contribution à l’étude caryologique de
quelques populations de Posidonia oceanica (L.) Delile du litto-
ral français. Internat. Workshop of Posidonia oceanica Beds,
Boudouresque C.F., Jeudy de Grissac A. & Olivier J. (eds), G.I.S.
Posidonie publ., Fr. 1 : 211-215.

Cardona M.-A. et Contandriopoulos J., 1986. Étude biosystématique
d’Anthyllis hystrix de Minorque et d’A. hermanniae de la Médi-
terranée orientale et centrale. Orsis 2 : 5-25.

Laurent L., Deleuil G., Donadille P., Contandriopoulos J. et al., 1986.
Catalogue raisonné de la flore des Basses-Alpes (Alpes-de-
Haute-Provence), tome III. Marseille, Univ. Provence, service
des publications, 266 p.

Contandriopoulos J., 1988. Apport de la paléogéographie, de la bio-
géographie et de la cytotaxonomie à l’étude de l’endémisme :
exemple, la Corse. Actes del simposi Intern. De Botanica Puis
Font i Quer 1988. Vol. II, Fanerogamia : 21-42.

— et Zevaco-Schmitz C., 1989. À propos d’un endémique cyrno-
sarde méconnu : Scilla corsica Boullu. Candollea 44 : 394-401.

—, 1990. Spécificité de l’endémisme corse. Accad. Naz. Lincei 85 :
393-416.

Verlaque R. et Contandriopoulos J., 1990. Analyse des variations
chromosomiques en région méditerranéenne : Polyploïdie, dif-
férenciation et adaptation. Ecol. Medit. 16 : 93-112. (volume en
l’honneur du Pr P. Quézel).

Contandriopoulos J., 1991. Quelques réflexions à propos de l’endé-
misme insulaire (Corse). Méthodes de travail. Polish Bot. Stud.
2 : 39-59.

Verlaque R., Aboucaya A., Cardona M-A. et Contandriopoulos J.,
1991. Quelques exemples de spéciation insulaire en Méditerra-
née occidentale. Botanica Chronica 10 : 137-153.

Verlaque R., Contandriopoulos J. et Aboucaya A., 1992. In: I.O.P.B.
Chromosome Data 4. Intern. Org. Plant Biosyst, Newsletter
18/19 : 9-10.

Verlaque R., Contandriopoulos J. et Aboucaya A., 1993. Recherches
biogéographiques sur quelques taxons rares ou endémiques de
Corse I. In : Notes et contributions à la Flore de Corse IX. Can-
dollea 48 : 562-576.

Contandriopoulos J., 1995. Relations phylogénétiques et cytobiolo-
giques entre le complexe de Campanula edulis Forssk. et C. bor-
desiana Maire (Campanulaceae). Adansonia 17 : 59-67.

Verlaque R., Contandriopoulos J. et Aboucaya A., 1995. Cytotaxo-
nomie et conservation de la flore : les espèces endémiques et/ou
rares de Corse. Ecol. Medit. 21 : 257-268.
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ecologia mediterranea publie des travaux de recherche
originaux et des mises au point sur des sujets se rap-
portant à l’écologie fondamentale ou appliquée des
régions méditerranéennes, à l’exception des milieux
marins. La revue exclut les articles purement descriptifs
ou de systématique. ecologia mediterranea privilégie
les domaines scientifiques suivants : bioclimatologie,
biogéographie, écologie des communautés, biologie de
la conservation, écologie de la restauration, biologie des
populations, écologie génétique, écologie du paysage,
écologie microbienne, écologie végétale et animale, éco-
physiologie, paléoclimatologie, paléoécologie. La revue
accepte également la publication d’actes de colloques,
d’articles de synthèse, de notes méthodologiques, de
comptes rendus d’ouvrages, des résumés de thèses, ainsi
que des commentaires sur les articles récemment parus
dans ecologia mediterranea.

Les manuscrits sont soumis à des lecteurs spécialistes
du sujet ou aux éditeurs. La décision finale d’accepter
ou de refuser un article relève des éditeurs. L’article pro-
posé doit être envoyé en version électronique à
thierry.dutoit@univ-avignon.fr (version doc ou rtf). Une
fois leur article accepté, les auteurs devront tenir compte
des remarques des lecteurs, puis ils renverront leur texte
corrigé sous un mois toujours sous format électronique
(doc ou rtf). Passé ce délai, la seconde version sera
considérée comme une nouvelle proposition. Les illus-
trations originales seront jointes à l’envoi. Les épreuves
corrigées doivent être retournées au secrétariat de la
revue sans délai. Les livres et monographies devant être
analysés seront envoyés à l’éditeur en chef.

TEXTE

Les articles (dactylographiés en double interligne, en
format A4) doivent être rédigés de préférence en fran-
çais ou en anglais. Si l’article soumis n’est pas rédigé
en anglais, il est demandé (en plus des résumés) une ver-
sion anglaise abrégée ainsi qu’une traduction en anglais
des titres des figures et tableaux. L’article doit être com-
plet : titres français et anglais, auteur(s) et adresse(s),
résumés en français et anglais (au minimum), version
anglaise abrégée (si le texte n’est pas en anglais), mots
clés, texte, puis remerciements, bibliographie, figures et
tableaux. Le texte des articles originaux de recherche
devrait normalement comporter quatre parties : intro-
duction, méthodes, résultats, discussion. En ce qui
concerne la saisie du texte, il est simplement demandé
aux auteurs de distinguer clairement les titres des diffé-
rents paragraphes. Les titres ne seront pas numérotés.
Pour numéroter les sous-titres, éviter les lettres. Atten-
tion, l’emploi de mots soulignés est à proscrire. Les
noms d’auteurs cités figureront en minuscules dans le
texte comme dans la bibliographie. En français, n’utili-
sez les majuscules que pour les noms propres, sauf
exception justifiée. Les ponctuations doubles ( : ; ? ! )
sont précédées d’un espace, contrairement aux ponc-
tuations simples ( , . ). En revanche, toutes les ponctua-
tions sont suivies d’un espace. La mise en forme défi-
nitive du texte sera assurée par la revue.

AUTEURS
L’adresse de chaque auteur sera indiquée avec l’adresse
courriel de l’auteur pour la correspondance. Dans le cas
où la publication est le fait de plusieurs auteurs, il doit
être précisé lors du premier envoi la personne à qui doit
être retourné l’article après lecture.

RÉSUMÉS, MOTS CLÉS ET VERSION ABRÉGÉE
Les résumés doivent comporter 300 mots au maximum
et la version anglaise abrégée 1 000 mots (environ une
page). Le nombre de mots clés est limité à six, dans la
langue des résumés ; ils ne doivent généralement pas
figurer dans le titre.

BIBLIOGRAPHIE
La bibliographie regroupera toutes les références citées
et elles seules. Les références seront rangées dans l’ordre
alphabétique des auteurs et de façon chronologique. Les
abréviations internationales des titres des revues doivent
être utilisées (sauf en cas de doute). Vérifier attentive-
ment le manuscrit pour s’assurer que toutes les réfé-
rences citées dans le texte apparaissent bien en biblio-
graphie et inversement.

Article
Andow D.A., Karieva P., Levin S.A. & OkuboA., 1990.
Spread of invading organisms. J. Ecol. 4: 177-188.

Ouvrage
Harper J.L., 1977. Population biology of plants. Lon-
don, Academic Press, 300 p.

Chapitre d’ouvrage
May R.M., 1989. Levels of organisation in ecology. In:
Cherret J.M. (ed.), Ecological concepts. Oxford, Black-
well Scientific Public: 339-363.

Actes de conférence
Grootaert P., 1984. Biodiversity in insects, speciation
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