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Introduction 

Introduction: 

De par, sa biodiversité, la région de Jijel présente d' énormes capacités en 

matière de biomasse végétal, se présentant sous toutes formes végétale ; foret , 

matorral ,maquis. Et selon sa position géographiques, ne peut ignorer cette partie 

importante du littoral ayant un écosystème fragile constituant une mosaïque de 

milieux où les dynamiques d'évolution naturelles, sont particulièrement sensibles et 

rapides. C'est également le lieu d'intenses activités humaines liées à l'exploitation 

de la mer et du rivage, et plus récemment, au tourisme. 

Les phénomènes d'érosion marine et éolienne constituent une menace réelle 

pour ces activités conduisant l'administration forestière à engager des actions de 

contrôle des sables mobiles et de stabilisation des dunes. 

Si le contrôle de l'érosion constitue toujours un objectif important, d'autres 

demandes sociales (maintien de la biodiversité et des paysages, accueil du 

public ... ) se sont imposés, sur un espace littoral de plus en plus convoité et gagné 

par une urbanisation croissante. 

Les dunes occupent la majeure partie du littoral de Jijel, et notamment une 

cote Est de la ville. Ces milieux fragiles présentent des morphologies très variables 

et constituent un ensemble dunaire important. 

L'administration forestière ne peut à elle seule répondre à ce défit sans un 

partenariat actif avec les structures scientifiques, les collectivités locales, les 

associations ainsi que les autres organismes en charge du littoral. 

Ainsi, il serait impératif de mettre en place un dispositif, voire une stratégie de 

gestion de cet écosystème tout en préservant l'aspect biologique et écologique. 

Notre travail est alors axé sur deux parties importantes : la première porte sur 

un étude du milieu physique et la deuxième sur la prospection de l'état actuel des 

lieux et ce la dans un cadre de développement durable 

1 
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Chapitre I Notions générales sur la formation des dunes 

La naissance des dunes repose sur différentes composantes essentielles : 

- un matériel: le sable. (l'origine des sédiments est majoritairement fluviale, ce 

qui explique l'importance des plages à proximité des embouchures). 

- une énergie : la mer et surtout le vent 

- des 'outils' : les obstacles (la laisse de mer) sur le haut de la plage et surtout 

une végétation parfaitement adaptée à ces milieux très hostiles. 

1-1- Conditions de formation : 

- Une dune ne peut se former que sur les côtes dégageant un espace 

suffisamment large sur lequel le sable peut sécher et être transporté vers la terre. 

- L'apport de matériaux fins sur la plage par les courants et les houles doit au 

moins être aussi important que l'exportation éolienne. 

- Ce matériel doit être suffisamment fin (en général < 2 mm) ou assez léger 

pour être transportable par le vent. 

1-1-1-Action du vent: séchage et transport 

La force du vent dans notre région varie peu au cours de l'année. Les vents 

soufflent avec plus de force en hiver, alors que le sable est souvent mouillé, donc 

peu mobile. 

Or l'érosion éolienne est importante durant les mois les plus froids, car les 

vents du S 0 Plus secs que les vents <l'Ouest, permettent à la couche superficielle 

de sécher et de perdre ainsi sa cohésion. Les vents <l'Ouest puissants arrachent 

donc les graines de sables avec facilité. 

Durant l'été, les vents <l'Est dominent, mais ils sont peu puissants, ce qui 

explique l'absence d'érosion éolienne à une époque pourtant où le sol est dénudé 

puisque les espèces annuelles meurent dès le début de la sécheresse. 

La brise de mer est un vent frais et humide qui souffle en fin de journée ; la 

condensation qui en résulte humidifie les feuillages au point de former des 

gouttelettes qui tombent sur le sol. Ce vent du nord, soufflant très régulièrement 

durant les mois les plus secs, compense dans une certaine mesure la déshydratation 
2 



Chapitre 1 Notions générales sur la formation des dunes 

diurne des végétaux et contribue à la conservation d'espèces sensibles à la 

sécheresse. 

Photo l:Végétation buissonnante couchée par les vents d'ouest 

C'est donc au printemps où le nombre de calmes est encore peu important que 

les dunes se forment sous l'action conjuguée des vents <l'Ouest et surtout du N - W 

et de la végétation en pleine activité. Les sables apportés par les oueds en crue 

durant l'hiver, puis distribués le long des plages par les courants marins 0-E 

provoqués par les vents dominants <l'Ouest, ainsi que le sable dunaire remanié par 

ces mêmes vents, sont alors poussés peu à peu vers l'intérieur des terres où ils 

constitueront de nouvelles dunes, ou s' ajouterons aux dunes existantes. 

L'érosion éolienne, agent destructeur, est aussi un agent constructeur des 

cordons dunaires, par transport de sédiments de la plage vers la dune où le sable est 

captée par la végétation, si celle-ci est suffisamment diversifiée et correctement 

entretenue. 

1-1-2-Action de la pluie : 

La région de Jijel est très arrosée, violemment arrosée même, ce qui explique 

qu'elle soit parcourue par un grand nombre d'oueds importants, de torrents 

impétueux en hiver et secs en été. La masse d'eau qui dévale la chaîne 

3 



Chapitre I Notions générales sur la (ormation des dunes 

montagneuse qui borde les dunes et les terrasses sableuses est impressionnante 

durant les pluies torrentielles. 

La saison hivernale est la plus arrosée, mais les pluies printanières sont 

importantes aussi, ce qui permet la poussée d'une abondante pelouse inter dunaire. 

L'été est sec, mais la proximité de la mer, permet le maintien en vie active 

d'espèces peu xérophiles. En effet la brise de mer constitue un apport non 

négligeable de vapeur d'eau se condensant sur les feuillages. 

1-2-Morphologie dunaire : 

A Sidi Abdelaziz 1' orientation SW - NE 

de la plage longue de 6 km, permet la forma1 

d'un système dunaire assez original. 

Sur la plage, le sable poussé par le vent 

s'accumule derrière les touffes végétales 

en formant un monticule allongé dans 

la direction du vent, c'est à dire vers l'Est. 

Des monticules plus importants édifiés par 

~·~-

Photo 2:Touffes d'oyat (Ammophila des espèces stolonifères (Ammophila arenaria) 
. , . arenaria) 

sont onentes WE et finissent, en ~mr rhmP.~ mohi1P.~ 

s'allongeant presque parallèlement à la côte, par se rejoindre pour former un 

ensemble dunaire parallèle au rivage. 

En arrière de cette ligne de dunes instables se trouve une zone de dunes adultes 

plus ou moins fixées par une végétation broussailleuse. 

4 



Chapitre 1 Notions générales sur la formation des dunes 

Photo 3:Impressionnant buisson de lentisque sur dune grise fixée 

Les fluctuations de certains facteurs du milieu (vents, embruns, topographie, 

apports de sable), depuis la mer vers la terre, déterminent l'existence d'un système 

de cordons dunaires parallèles bien différenciés, caractérisées notamment par leur 

structure de végétation : ( dune embryonnaire, dune blanche, dune grise fixée, dune 

arbustive, dune boisée). 

!-3-Un milieu fragile : 

Les plantes se fixent difficilement sur les dunes. Les piétinements répétés, le 

pacage par les troupeaux assez fréquents dans la région ainsi que les coupes 

illicites de bois détériorent donc très rapidement ces écosystèmes, parmi les plus 

sensibles à la pression humaine. Une dune dégradée (sans plantes) a tendance à se 

déplacer vers la terre sous l'action du vent. 

5 





Chapitre II caractéristiques des essences 

11-1-Caractères dendrologiques des essences : 

11-2-Pin maritime : Pinus pinaster : 

C'est un arbre de première grandeur ;toute fois en Algérie - Tunisie , sur le 

littoral il ne dépasse pas 15 m , est un tronc souvent tortueux , le pin maritime de 

montagne est un bel arbre ,au fut rectiligne ,prouvent atteindre 30 m et toujours 

plus de 20 m ( Boudy , 1952 ) . 

Le système racinaire comporte une racine principale pénétrant et des racines 

secondaires bien développés (Seigue, 1985). 

Les feuilles sont plus longues 10 à 20 cm et plus long que celle de pin 

maritime, son écorce est plus épaisse et plus fonce (Boudy, 1952). 

Pour Gaussen et fiesch (1932), la cime est en fonction des sous espèces. 

Pour d'autres, elle est plus ou moins conique et a tendance à s'élargir avec l'age. 

Les aiguilles vertes foncées , long de 10 à 20 cm , 2 mm d'épaisseur , 

réunies par deux dans une même graine ,les rameaux brunes rougeâtres , assez gros 

,la longévité de 1 OO à 150 ans , à reproduction par semis , facile en pépinières et ne 

rejette pas de souche ( fiche monographique , 1986 ). 

Les graines sont allongées, de 7 à 8 mm noir et lustres sur une face un peut 

grise sur l'autre avec aile légèrement grisâtre, la floraison se produit de mars à 

mai, le cone est forme à la fin de printemps de la second année de la chute des 

graines (Seigue, 1985). 

Le pin maritime constitue le meilleur producteur de résine. (Parade, 1946) 

On y extrait l'essence de térébenthine (utilisée dans les peinture, les solvants), les 

résines polyterpenes, le colophane pour colle à papier et des émulsions de 

caoutchouc synthétique. ( callen , 1977 ) 

Comme pour beaucoup d'espèces, la productivité du pin maritime est assez 

mal connue. Il donne 1 m cube par hectare et par an (boudy, 1950); en France il 

atteint 3 à 11 m cube par hectare et par an selon les classes de fertilité et dans une 

6 



Chapitre II caractéristiques des essences 

rotation de 60 ans. (De court et Lemoine ,1969) et en Uruguay 14 m cube par 

hectare et par an. (Bouilla 1969) 

Elle supporte les terrains siliciaux, acides, bien draines, évite les sols calcaires 

et argileux 

Photo 15: pin maritime 

11-3-Acacia cianophylla . lndl 

C'est un arbre généralement moins de 6m en hauteur. Peut atteindre 7m, 

avec 30cm de diamètre, sont houppier aux bras pendants .couvre bien le sol sur un 

largeur sensiblement égale à la hauteur de l'arbre (Seigue, 1985). 

Selon Belarouchi (1991 ), dans une parcelle de l'arboretum de Baïnem, 

les acacias âgés de 15 ans ont une hauteur moyenne 5 m. 

En Australie, il est de petit taille 2 à 5 m drageonne et rejette bien, très rustique et 

vergetant dans des conditions difficiles (Boudy, 1952). 

7 



Chapitre II caractéristiques des essences 

Essences originaires de sud - ouest de l'Australie ou elle croit 

spontanément en sous étages de foret d'eucalyptus gomphenephala (Belarouchi, 

1991). 

En Algérie , on a fait appel , sur des surfaces réduites , il est vrai , à 

l'acacia pycantha , l'acacia melanoxylon , l'acacia cyclopis ( Boudy , 1952 ) . 

Les feuilles persistantes à phyllodes de 10 à 30 cm, les fleures petit reguilieres 

(archives Fao) Les fruites sont des grosses, les graines est généralement 

abondant, elles développes sur tous les sols : roches anciennes, volcanique, 

calcaires, sables des dunes elles supportes tous les sols sale 

(Seigue, 1985). 

Acacia cianophylla intéressent pour la fixation des dunes côtières, la lutte 

anti - érosive, ainsi que pour la creatoin des brises ventes 

(Belarouchi, 1991) 

Photo 16: acacia cianophylla 

8 
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Chapitre III Présentation de la zone d'étude 

111-1-Situation_géographique_ 
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Fig. 01: Carte Géographie de la région de Sidi AbdEIAziz 

Longue de 36 km, la plage Est de Jijel débute aux portes même de la ville, 

s'appuie sur des collines ou même des massifs montagneux et se termine au pied 

du massif de Collo. 

Cette bande de sable pratiquement continue, orientée SW-NE, forme un 

ensemble dunaire plus ou moins étroit coupé par quatre oueds importants. 

De Jijel à l'embouchure de l'oued Djendjenne, la zone sableuse non cultivée, 

très étroite, est réduite à la largeur de la plage et à une bande boisée de quelques 

mètres. 
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Chapitre III Présentation de la zone d'étude 

De l'oued Djendjenne à l'oued Nil, les cultures maraîchères sont plus 

éloignées de la mer, le cordon dunaire atteint une largeur dépassant les cinq cent 

mètres. 

L'étroitesse de la zone plate s'étendant de l'oued Nil à l'oued El Kébir, a 

éloigné le cultivateur mais pas le berger ; la végétation spontanée est ici en voie de 

dégradation totale. 

Enfin à l'Est de l'oued El Kébir, se trouve le dernier ensemble dunaire, long 

de 5 km, large de 1 km, formé de dunes atteignant 30 m d' altitude. 

111-2-Nature juridique des terres 

Selon la conservation des forets de sidi Abdelaziz c'est un foret domanial 

111-3-_Historiques et Travaux récents : 

Les premiers travaux significatifs ont étés entrepris par l'administration coloniale 

(service des eaux et forêts) pour deux raisons majeures: 

- Protection de la ligne de chemin de fer à voie étroite qui reliait Jijel à El Milia, 

ligne établie sur les dunes même, à une époque où la végétation spontanée avait été 

jugée suffisamment importante pour fixer le sable. 

- Protection des champs conquis sur les dunes par les premiers colons djidjelliens 

où il fut commode de remplacer la forêt de chênes-lièges ou de pins par des 

vignobles plus lucratifs. Certains vignobles ont même été installés en bordure de la 

plage, faiblement protégés par une bande de broussailles couchées par le vent, mais 

ils furent abandonnés par la suite. 

Les plantations faites en 1950 à sidi Abdelaziz constituent des boisements 

imposants où un véritable arboretum avait été constitué. 

10 



Chapitre III Présentation de la zone d'étude 

L'Organisme Mondiale de la Santé fit planter à proximité de l'embouchure de 

l'Oued El Kebir des milliers d'eucalyptus et de pins d'Alep en décembre 1964, mais 

les plants se desséchèrent dans de fortes proportions. 

En 1965, la population locale mit en terre de nombreux plants d'eucalyptus. (J. P. 

Thomas (1968) ). 

L'introduction de l'agave Américaine a été un vrai succès puisque cette espèce 

fixatrice a colonisé une surface importante et se régénère naturellement 

aujourd'hui comme nous l'avons constaté à Sidi Abdelaziz. 

Récemment, en 1980, des travaux de reboisement ont été confié par 

l'administration forestière à l'entreprise EMIFOR pour la protection des versants 

surplombant la mer mais aussi pour la fixation des dunes par l'utilisation du pin 

maritime et de l'acacia cyanophylla. On peut observer quelques taches datant de 

cette période où les pieds de pin principalement ont atteint une taille remarquable. 

Plus récemment encore, en 1996, dans le cadre du programme des grands travaux 

forestiers, des travaux similaires, avec les mêmes espèces, ont été attribués par la 

conservation des forêts de Jijel à l'office régionale de développement forestier 

ORDF, sur une superficie de 243 ha dont une soixantaine pour la région de Sidi 

Abdelaziz. Une partie non négligeable de cette superficie était constituée de dunes 

sableuses qui remontaient par endroits jusqu'à atteindre la forêt de chênes-lièges. 

Au cours d'une sortie d'écologie en 2006, réalisé dans le cadre des sorties de 4 ème 

année universitaires, sur les dunes littorales de Sidi Abdelaziz, la vue des arbres 

issus de ce reboisement nous poussa à entamer une étude qui même sommaire 

donnera à coup sur un aperçu sur l'état de ce reboisement 10 années après la mise 

en terre (en sable) des plants. 
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Chapitre III Présentation de la zone d'étude 

11-4-Description de la végétation du cordon littoral : 

La plage, ridée de ripple-marks, est parsemé 

de touffes d'Agropyrumjunceum formant de: 

tables sableuses légèrement surélevées. Le 

sable sec déplacé se dépose derrière les 

morceaux de bois les plus gros et les recouvr1 

peu à peu. L'humidité qui persiste à une dizaine 

de centimètres de profondeur permet le Photo 4:Touffes d'Agropyrumjunceum 

pourrissement et la désagrégation de ces débris : ainsi le sable de la plage contient 

des éléments minéraux permettant le développement d'espèces à racines peu 

profondes. 

Les espèces de cette zone sableuse battue par les vents, sont adaptées à la 

sécheresse qui peut être forte par journée ensoleillée lorsque la température du 

sable est élevée. 

Salsola kali et Cakile maritima avec l'Agropyron junceum peuvent prendre 

racine à proximité de la mer; Salsola kali est gorgée d' eau, ses feuilles 

cylindriques sont légèrement piquantes, elle forme des touffes pouvant atteindre un 

mètre de diamètre dans les meilleurs des cas. 

Cakile maritima possède aussi des feuilles charnue 

épaisses mais les touffes qu'il constitue sont plus 

petites. 

Les pieds de Salsola kali et de Cakile maritima, 

espèces annuelles, n'ont pas de système 

radiculaire puissant ; ont peut les arracher 

facilement, découvrant des racines fines, peu 

enchevêtrée, longues au plus de 40 cm. 

..; 

Photo OS:Jeune sujet de Cakile 
maritima 

Les Euphorbes possèdent au contraire des racines pivotantes s'enfonçant 

profondément dans le sable : 
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Chapitre III Présentation de la zone d'étude 

Euphorbia peplis est une espèce annuelle que l'on trouve dans les zones plates 

légèrement humides, étalant sur le sable ses feuilles glauques assez charnues. 

Euphorbia paralias est une espèce vivace à feuillage très serré, diminuant aînsi 

l'intensité de l'évaporation, et qui forme des peuplements parfois denses. 

Une autre espèce vivace et remarquable : 

l' Eryngium maritimum forme des touffes 

permanentes favorisant la formation de 

petites dunes. Son feuillage coriace et 

épineux, est une illustration parfaite de ce 

que peut être une adaptation à la sécheresse. 

Les très jeunes plants ont déjà une racine 

profondément enfoncée dans le sable qu'il Photo 6:Eryngium maritimum . 

est pratiquement impossible d'arracher un tel plant. 

A l'abri des touffes de Salsola kali, de Cakile maritima et d' Euphorbia 

paralias, deux espèces bien adaptées à l'ensablement apparaissent: il s'agit du 

Medicago marina et du Polygonum maritimum très fréquents aussi parmi les pieds 

d' Eryngium maritimum. Ces deux espèces ont une racine pivotante et des tiges qui 

s'étalent sur le sable. 

Medicago marina a des feuilles velues que le sable en déplacement n'abîme 

pas, pas plus qu'il n'abîme les feuilles coriaces et luisantes de Polygonum 

maritimum dont les tiges sont protégées par des gaines écailleuses. 

Dans le cas général, la grande largeur de la plage permet aux petites dunes 

formées par Agropyron junceum, graminée bâtisseuse, de subsister, de croître en 

étendue grâce à l'action stolonifère de l'espèce, et de croître aussi en hauteur 

jusqu'à permettre l'apparition d'une autre graminée bâtisseuse: Ammophila 

arenaria. 

Ammophila arenaria devient de plus en plus abondante, au fur et à mesure 

que l'on s'éloigne de la mer. Le sable des dunes coiffées de cette graminée est plus 
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Chapitre III Présentation de la zone d'étude 

stable que celui des monticules à Agropyron junceum. La longueur et surtout la 

rigidité de ses feuilles rendent les touffes plus imperméables. 

Les replats interdunaires abrités par les dunes coiffées d'Ammophila, sont 

peuplés d' Eryngium maritimum, d' Euphorbia paralias et de Cakile maritima qui 

forment une couverture protectrice favorisant l'implantation d'espèces plus 

petites. Citons, parmi les mieux adaptées à la sécheresse et à la chaleur, 

Echinophora spinosa, Cyperus ka/li, Ononis variegata, Pancratium maritimum. 

Photo 07=Rchinonhora Photo 8: Cyperus kalli Photo 09= Pancratinm 

variegata, comme Medicago marina auquel il est souvent mêlé, a des tiges 

rampantes, terminées par des feuilles charnues. Bien qu'annuelle cette espèce a un 

rôle stabilisateur important. 

Cyperus ka/li présente d'abondantes racines poussant obliquement complétant 

ainsi la fixation en profondeur. 

Sur les pentes en voie de stabilisation se trouve Pancratium maritimum dont 

le bulbe profodément ancré confère à cette espèce une résistance remarquable tant 

à l'ensablement qu'au déchaussement. 

Toutes ces espèces participent à la formation d'un sol encore peu épais mais 

suffisant pour qu'au printemps prospère tout un cortège annuelle et d'espèces 

vivaces auxquelles on doit la fixation du sable. 

Lorsque Ammophila arenaria élabore une dune, il arrive un moment où celle

ci n'est plus alimentée en sable nouveau, car elle a atteint une hauteur telle, qu'un 

vent de force moyenne n'est plus suffisante pour élever le sable arrêté par la pente 

du monticule. Les dunes érodées sont alors colonisées par des espèces vivaces à 

peuplement dense; Retama bovei est l'exemple le mieux adapté puisqu'il forme 
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dans notre région des fourrés très denses coiffant les dunes érodées les plus 

proches de la mer comme les dunes fixées les plus éloignées où il voisine avec les 

premiers arbres. 

La fréquence et la dominance de cet arbuste sont liées à ses qualités de 

résistance aux mouvements de sable et à sa multiplication par semis abondants. 

PhotolO: Retama bovei 

Sur les dunes imposantes, Retama bovei prolifère avec Ammophila 

arenaria que l'on voit apparaître parmi les rameaux de Rhamnus alatemus, de 

Pistacia lentiscus et de Juniperus oxycedrus. 

,, .. • . 
. . ·= 

Photo 11: Ammophila 
arenaria 

;~ ... · -~~:?~··: ~~:.~~~~~. 

Photo 12: Pistacia 
lentiscus 

Photo 13:Juniperus 
oxycedrus 

Sur la dune littorale~ Juniperus oxycedrus est souvent couché par le vent et 

s'étale plus qu'il ne pousse en hauteur. Les pieds de Pistacia lentiscus au feuillage 

dense et les pieds de Rhamnus alatemus, s'étalent sur le sol en boules compactes, 

les rameaux dîrigés vers les vents sont défeuillés par les graines de sables. 
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Photo 14 : Buisson compact composé d'un mélange 
d'espèces enchevêtrées, couchées et 
Déchaussées par la puissance du vent (racines mises 

à nu) 

1-4-1- Les facteurs climatiques 

Les paramètres climatiques (pluie, température, évaporation) jouent un rôle 

important en Afrique du nord toute la vie végétale en dépens ( emberger, 1971) 

Le climat de la région de sidi Abdelaziz et de type méditerranéen l'analyse 

climatique est réalisé a partir des données établies par l'office national de la 

météorologique (O.N.M) pour la station Jijel, nous disposons donc d'une série 

d'observations de 1997 jusqu a l'année 2006 

1-4-2--les vents 

Les roses des vents sont obtenues en additionnant les journée pendant 

lesquelles les vents souffiant dans une direction donnée. 

Les vents jouent un rôle important dans le modèle des dunes par dilation et 

accumulation surtout dans les stations dépourvues de toute végétation 
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Tableau 1 - les moyennes mensuelles des vents en km/heurs durant la période 

2000/2006 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Janvier 6.84 11.11 7.40 14.81 8.51 * 10 

Février 8.88 8.88 8.14 14.44 6.66 * 8.88 

Mars 7.77 10.37 8.51 7.77 5.92 * 10.74 

avril 11.48 11.11 8.88 9.25 7.03 10.74 8.14 

Mai 6.29 8.51 10.37 8.51 6.66 8.14 7.77 

Juin 7.77 9.62 9.25 8.51 4.81 7.77 10.74 

Juiet 8.88 8.51 10 8.88 6.29 9.62 8.51 

Août 8.51 8.51 9.26 8.14 5.55 8.88 9.62 

Septembre 7.03 7.77 8.14 8.14 5.55 8.14 8.14 

Octobre 7.03 6.29 6.29 6.66 5.18 5.92 6.66 

novembre 7.03 8.14 14.07 7.03 5.55 8.14 8.51 

décembre 10 7.77 11.48 12.96 7.77 8.51 9.25 

Le moyenne des vents durant la période 2000/2006 est: 7 .77 km/h 

selon l'échelle de beaufort: échelle 02 vitesse de vent: 6 à 11 vent légère brise 

1-4-3-Precipitation 

Tableau II : Moyenne mensuelle des précipitations enregistrées durant la 

période : 1997 - 2006 

1997 199 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200 Moyennes 

8 6 mensuelles 

Janvier 58 42 163 109 248 72 333 137 262 178 160.2 
Février 13 148 97 42 111 67 115 83 231 166 107.3 
Mars 12 68 62 17 14 38 31 76 86 55 45.8 
Avril 82 106 43 33 51 50 130 97 122 24 73.8 
Mai 29 130 6 95 30 15 71 81 5 33 49.5 
Juin 27 4 4 14 4 4 8 56 0 3 12.4 
Juillet 6 0 2 1 0 16 7 1 1 0 3.4 
Août 7 20 6 3 3 86 0 4 18 35 18.2 
Septembre 111 94 270 26 39 50 128 76 56 45 89.5 
octobre 197 52 24 90 1 103 76 35 21 38 63.7 
novembre 188 338 251 118 125 182 82 267 135 40 172.6 
Décembre 121 141 250 85 142 407 221 159 172 124 191.2 
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1-4-4- Température 

Tableau III: Moyennes mensuelles des températures enregistrées durant la 

période : 1997 - 2006 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Moyenne 

mensuelle 

Janvier 13.4 12.3 11.5 9.7 12.6 10.9 11.4 11.6 9.1 10.9 11.34 

février 12.3 12.1 10 11.7 11.3 11.5 11 12.2 9.2 11.3 11.26 

Mars 12 13.5 13.2 13.3 16.6 13.5 13.4 13.4 13 14.2 13.61 

Avril 14.6 15 14.5 16 14.7 14.6 15.6 14.6 16.1 17.8 15.35 

mai 19 17.8 20 19.3 17.4 17.7 17.8 17 19.8 20.8 18.66 

Juin 22.9 22.6 23 21.5 22.7 21.7 14.7 21.2 23.5 23.9 21.77 

Juillet 23.5 24 24.4 25.4 24.4 24.2 27.2 24.4 26.1 26.1 24.97 

Août 25.8 25 27.9 26.4 25 .6 24.8 27.4 26.5 25.5 25.4 26.03 

Septembre 23.8 23 .5 24.5 23.4 22.8 22.6 23 .9 23 .9 23 .7 23.4 23.55 

octobre 20 17.8 22.8 19.5 22.6 19.5 21 21.9 21 22.1 20.82 

novembre 16.3 14.4 14.8 15.7 15.6 16.5 16.2 14.2 15.7 17.9 15.73 

Décembre 13 .7 11.6 12 11.2 13 .9 13 .9 12 12.8 11.9 13 .6 12.66 

1-4-5- Indice d'aridité de Martonne 

Martonne propose en 1923 un premier indice pour définir partir des 

précipitations annuelles (p) le degré d'aridité d'un site 

En (mm) et des températures moyennes annuelles ( t) en © 

1 = p/ (t+ 10). 

1: indice d'aridité de Martonne (mm/c) 

P: Ides précipitations annuelles (mm) 

T : les températures moyennes annuelles © 

L'indices est d'autant plus bas que le climat est plus aride, lorsque : 

1 < 10 : la région devient très sèches ; 

1 < 20 : la région est sèche ; 
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I < 30 : la région est humide ; 

1 > 30 : la région devient très humide ; 

Dans notre région les précipitation annuelles est de 10005 

températures moyenne annuelle est de 17. 9 5 c 

1=1005/ (17.95 + 10) 

Alors: 

I = 35.95 

1 est supérieur a 30 donc notre région est très humide 

1-4-6- Quotients pluviomethermique d'emberger 

Q = 100 p / (M+m) (M-m). 

P : hauteur moyenne d'année en mm. 

M : température moyenne du mois le plus chaud 

m: température moyenne du mois le plus froid 

mm et la 

Ce quotient permet de situe la zone d'étude par rapport aux étage 

bioclimatiques représente dans le climagramme d'emberger. 

En fonction de la valeur de ce cœfficient on distingue les zones suivantes : 

- humide: q > 100 

- tempères: 100 < q < 50. 

- semi aride: 50 > q < 25. 

- aride : 25 > q < 1 O. 

- désertique: q < 10. 

Dans notre station : p = 1005 mm 

19 



Chapitre III Présentation de la zone d'étude 

M = 27.9 c 

m= 9.1 c 

Donc: q = 144.47 alors que la zone humide 

1-4-7-Diagramme ombrothermique de bagnuols et Gaussen 

Représente par Gaussen et bagnuols en 1953, ce diagramme nous permet de 

connaître le caractère des saisons dans cette région et d'avoir une idée sur la durée 

et l'intensité de la période de sechresse. Il est portant en abscisse les moins et en 

ordonnées les précipitation sur un axe et les température sur le seconde double 

échelle des températures par rapport a celle des précipitation 

100,00 'C 1 

90,00 "C J 

ao.oo 'C 

70,00 'C 

P' 60,00 'C -

.! 1 
! t 50,00"C 1 
~ 40.00"C 

30.00 "C 

20,00 "C 

10,00 'C ·----

Diagramme ombrothermiQue de Bagnouls et Gaussen 
source des données: station O.N.M de l'droport de Jijel 

(Përiode de 1997 à 2006) 

Fig 02:Diagramme ombrothermique de bagnouls et gaussen 

200,0mm 

180,0 mm 

160.0mm 

1140,0 rr.m 

ê 120.olTTil e 
c .e .. 

100.0mm ~ 

\ l 
r SU.Onm ~ 

t 60,0 trm 

40.0 trm 

20.0 trm 

D'après Bagnouls et Gaussen (1953) la période de sécheresse est déterminée 

quand la courbe des précipitations rencontre celle des températures et passe au

dessous de cette dernière. 
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L'étude du graphique obtenu pour la station de l'aéroport de Jijel (fig. 1), 

situé à une altitude similaire de celle de notre zone d'étude, montre l'existence 

d'une période de sécheresse s'étendant sur presque quatre mois, avec une forte 

sécheresse durant le mois de juillet. 

En définitive, la région de Sidi Abdelaziz à l'instar de tout le littoral de Jijel 

est de climat méditerranéen de type humide, à hiver doux et été sec. 

1-4-8- Synthèse climatique 

En phytoclimatologie, tous les paramètres sont d'une extrême utilité. Ils 

agissent sur le milieu en combinaison et en forte corrélation (Halimi, 1980) 

Dans notre approche climatique, nous avons analyse certains paramètres 

séparément afin de définir leur valeurs quantitatives et qualitatives. 

Les vents selon l'échelle de beaufort sont légère brise à dérection 

nord nord ouest 

Les température s'accroissement de février jusqu' à août, puis 

décroissent jusqu à mois de décembre - janvier 

- Les précipitations abondant sont supérieur à 1000 mm par année, 

les minima en juin -juillet 

- l'étude de l'indice d'aridité de demartonne permet de classes dans 

l'étage humide 

- L'étude de quotient pluviomethermique d'emberger permet de classes la zone 

dans l'étage humide 

- L'étude des diagramme ombrothermique fait ressortir une période 

sèche relativement réduit de trios mois juin juillet août, et une période humide 

pour la reste de l'année 
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IV-3-Mode de plantation: 

IV-3-1-Description de l'opération.:. 

Le reboisement objet de notre étude entre dans le programme des grands travaux 

forestiers lancés en 1994 et qui avaient pour objectifs: 

le repeuplement des vides où la forêt à disparu suite aux incendies répétés, 

la protection des terres contre l'érosion et la production à long terme de bois, 

la création d'emplois dans les zones désertifiées. 

Localisation et consistance des travaux: 

Les travaux de reboisement sont localisés au niveau de la forêt domaniale des 

dunes littorales, Commune de Sidi Abdelaziz, Daira de Chekfa. 

Le suivi technique a été effectué par le district des forêts de Sidi Abdelaziz, 

relevant de la circonscription des forêts de Taher, conservation des forêts de la 

Wilaya de Jijel. 

IV-3-2-Description des travaux: 

Les travaux comportent deux (02) phases distinctes: 

Phase 01: 

Traçage et piquetage 

Ouverture de potets et plantation 

Phase 02: 

Arrosage, entretien, regarnis et gardiennage 

1- Traçage et piquetage: l'ouverture des potets est réalisée suivant des lignes 

parallèles aux courbes de niveau après piquetage de leurs emplacements en 

qumconce. 

2- Ouverture des potets: vu que les travaux sont réalisés sur des dunes 

sableuses, le respect des dimensions habituelles c'est-à-dire de 0,40m x 0,40m x 

0,40m n'est pas indiqué. 
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3- Densité de plantation: dans notre cas cette densité est de 1200 plants / 

hectare. 

4- Qualité des plants: 

Les plants réceptionnés sont contrôlés juste avant la plantation. Dans tout les cas 

ils doivent présenter les caractéristiques suivantes: 

la hauteur de la partie aérienne ne doit pas excéder deux fois la partie 

souterraine, 

la tige doit être bien aoûtée au niveau du collet, 

absence de malformations racinaires, 

présence de racines secondaires abondantes, 

absence de symptômes de maladies visibles. 

Les plants utilisés sont agrées par les services des forêts, vigoureux, et bien arrosés 

avant d'être transportés depuis les pépinières par camions bâchés pour éviter leur 

dessèchement. 

IV-3-2-1-Choix des essences~ 

Le reboisement de protection objet de notre étude a été réalisé avec deux espèces: 

le pin maritime et l'acacia. Les plants ont été ramenés de deux pépinières situées 

toutes les deux sur le littoral: la pépinière de Demnia à Collo et la pépinière de 

Béjaia. 

Du point de vue substrat utilisé et vigueur des plants, ceux issus de la pépinière de 

Demnia étaient de meilleure qualité. 

IV-3-2-2-Mise en jauge~ 

Les plants qui n'ont pas été mis en terre immédiatement après leur déchargement 

ont été placés en jauge à l'abri des vents et de l'ensoleillement. Ces plants doivent 
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être placés en position verticale côte à côte et ont subit un arrosage modéré et 
, • ..J" penûuïque. 

IV-3-2-3-Période de plantation: 

L'opération de plantation a été effectuée pendant la période humide qui va de 

novembre de l'année 1995 à mars de l'année 1996. Notons que le total des 

précipitations pendant les mois de janvier, février, mars et avril de l'année 1996 

était de 657 mm, ce qui considérable. 

La nature strictement sableuse de notre substrat, caractérisé par une infiltration 

hydrique maximale et une capacité d'emmagasinement presque nulle, nécessite 

plutôt des pluies réparties dans le temps que des pluies torrentielles. 

IV-3-2-4-Mise en terre: 

Par précaution, les plants desséchés ou sans motte de terre tout au tour ne seront 

pas mis en terre. 

Lors de la plantation, le sachet est retiré et déposé à proximité du potet. 

Le plant est planté en position verticale au centre du potet. 

La terre est ensuite compactée autour du plant. 

Le plant est immédiatement arrosé pour éviter le stress hydrique. 

IV-3-2-5-Entretien de la plantation: 

Deux entretiens ont été réalisés et qui consistent en un binage - désherbage autour 

des potets: 

le premier en avril - mai de la première année. 

le deuxième en avril - mai de la deuxième année. 

Lors des travaux d'entretien, il faut éviter de déstabiliser le plant. 
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IV-3-2-6-Regarnis: 

Par définition lorsque le taux de réussite est inférieur à 80 %, un regarnis qui 

consiste à remplacer l'ensemble des plants morts est obligatoire. 

Dans notre cas, le regarnis a été réalisé uniquement pour le pin maritime où la 

petitesse de certains plants a conduit à leur ensablement et leur dessèchement. 

IV-3-2-7-Gardiennage: 

La surface reboisée a été gardée contre le pacage et le piétinement des troupeaux 

pendant une durée de vingt quatre mois par un gardien relevant de l'entreprise de 

réalisation comme le stipule le cahier des prescriptions spéciales. Passée cette 

période la surveillance a été prise en main par les brigades mobiles des services des 

forêts. 
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CHAPITRE V Analvse de l'état actuel de reboisement 

Cha p. V Analyse de l'état actuel de reboisement : 

V-1-Matériel et méthode : 

V-1-1-Matériel : 

Le matériel végétal est représente par les espèces : Acacia cianophylla et Pinus 
maritima 

V-1-2-Méthode: 

Suivant la ligne de plantation, et en connaissent la distance entre les arbres qui est 

de 3 mètre on note l'état des arbres un par un 

On note aussi la circonférence et la hauteur des arbres en les mesurant a l'aide de 

ruban mètre 

Les notations sont qualifiées des expressions suivantes : 

-absences totales des arbres , pas de traces ; morts, en semis, à cause de la 

sechresse 

Piétine par le soleil, recouvert par les sables. 

-arbres morts : à cause de : flétrissement, desséchement due a l'exposition aux 

vents dominants, aux multiples blessures 

-arbres coupés : les meilleures arbres sont coupes 

Le choix des deux espèces étudiées est base sur leur abondance, elles sont les 

seules espèces presentes dans l'étage dominant qui sont : le Pin maritime et 

l'Acacia cianophylla 
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V-II- 2 - Résultats et interprétations 

V-11-2-1-Pin maritime : 

Tableau IV: Résultats Pin maritime 

Circonférence (cm) Hauteur Etat morphologie générale 
(m) 

0 0 absent 
0 0 absent 
0 0 absent 
0 0 absent 
0 0 absent 
0 0 Absent 
0 0 absent 
0 0 Absent 
0 0 absent 
7 0.3 Petit arbre à petit houppier 
0 0 Absent ,.,.--~ 

0 0 Absent / J,_/~:.i.. ' 
<?, ----~'-' 

0 0 Absent · 11 .' --... \ '"" ,.,, \ 
0 0 Absent ~ 4. ! ,v"' k 
10 1 Petit arbre à petit hm1biliétY 1-1 , 
3 0.35 Petit arbre à petit houoDÎei:__-----:-,{•.J: / 

5 0.4 p . b ' . h . "f'--1 "".;' etlt ar re a petit oupp1e .... ,,:-· 
0 0 Absent 
0 0 Absent 
0 0 Absent 
0 0 Absent 
0 0 Absent 

44 2.30 Arbre expose au vent mal houppier 
30 2.20 Arbre expose au vent mal houppier 
40 2.10 Arbre expose au vent mal houppier 
0 0 Absent 
0 0 Absent 
0 0 Absent 
0 0 Absent 
20 1.60 Arbre mal houppier 
0 0 Absent 

030 3.20 Arbre à plusieurs blesse au tronc 
0 0 Absent 
0 0 Absent 
0 0 Absent 

75 4.20 Arbres à tronc blesse branches cassées 
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45 3.20 Arbre à branches cassée mal houppier 
0 0 Mort 
0 0 Mort 

75 3.56 Arbre à tronc blesse bon houppier 
40 3.55 Arbre à plusieurs branches cassées 
99 6.75 Bonne état bon houppier 
98 5.77 Mort 
55 4.75 Mort 
74 5.56 Mal houppier 
70 4 Arbre à la crête de la dune 

mal houppier 
91 5.58 bonne état bon houppier 
97 6.80 Bonne état bon houppier 
92 6.50 Bonne état bon houppier 
0 0 Rasée à la terre (coupe) 

88 6.20 Bonne état bon houppier 
72 4.38 Arbre à branches cassée tronc blessée mal 

houppier 
75 4.30 Mal houppier expose au vent 
98 6.70 Mal houppier 
0 0 Coupée 

75 5 Expose au vent à la cime de la dune mal 
houppier 

30 2 Bonne état bon houppier 
21 2.70 Bonne état bon houppier 
20 1.40 Petit arbre petit houppier 
15 0.5 Petit arbre petit houppier 
22 1.60 Petit arbre petit houppier 

0 0 Absent 
85 5.90 Plusieurs blesses aux branches 
95 6.70 Mal houppier, branches mortes 
0 0 Mort 
0 0 Mort 

89 4.10 Tronc blesses 
34 2.28 Tronc blesses 
35 2.35 Tronc à plusieurs blesse 
65 4.30 Tronc a branches cassées 
0 0 Coupée 

80 4.75 Arbre en bonne état bon houppier 
70 4.80 Bonne état bon houppier 
62 2.30 Arbre blesse au tronc 
64 5.20 Bonne état bon houppier 
75 5 Bonne état bon houppier 
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40 3 Mouvais arbre à plusieurs blesse au tronc et 
dans les branches 

80 4.20 Mal houppier à quelques branches mort 
70 3.50 Arbre à branches cassées 
90 4.30 Tronc incendies 
0 0 Coupée 

42 4.90 Incendies mal état 
45 4.40 Arbre incendies 
70 4.50 Bon état non blesse non casse 
60 4 Bon état non blessé non cassé 
50 3 Bonne état bon houppier 
60 3.50 Bonne état bon houppier 
70 3.40 Bonne état bon houppier 
64 3.80 Bonne arbre bonne état 
80 5.58 Bonne arbre bonne état 
0 0 Coupée 

90 5.30 Bonne arbre bon houppier 
100 5.90 Bonne état bon houppier 
0 0 Coupée 

40 3.50 Petit arbre bon houppier 
80 4.40 Bonne état 
0 0 Rase à la terre (coupée) 
90 6 Bon état 
70 4.56 Bon état 
50 3.75 Bon état 

Ce tableau révèle que sur 100 arbres recenses; 27 sont sans traces ,6 morts, et 
7 arbres coupes 
( Total d'arbre : 100 arbres ; 

Arbre absent (disparu): 27 arbre pas de traces 
Arbre mort --------------- 6 arbres 

Arbre coupée-------------- 7arbres 
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V-11-2-2- Acacia cianophylla : 

Tableau: Résultats Acacia cianophylla 

Circonférence Hauteur (m) Etat morphologie générale 
(cm) 

12 2.39 Mal houppier expose au vent 
31 4.36 Blesse au tronc branches casse avec petit 

houppier 
40.9 2.92 Plusieurs branches avec houppier normal non 

regroupe 
34 2.05 Petit arbres bourgeon terminal mort 
38 2.35 Bonne arbres avec houppier a la terre 
25 1.60 Petit arbres avec petit houppier 

40.2 1.10 Arbres non blesses, houppier normal 
18 1.98 Petit arbres expose au vent, la partie d'houppier 

expose au vent sont mort 
20 2 Houppier normal 
10 1.42 Petit arbre, petit houppier 

11.5 2.25 Petit arbre, petit houppier 
11 2.27 Petit arbre, petit houppier 

10.5 1.95 Mal arbre, mal arbre expose au vent 
11.5 1.80 Petit arbre, petit houppier à des feuilles morts 
12 2.13 Bonne état bon houppier 

11.9 1.82 Bonne état bon houppier 
13 2.92 Bonne état bon houppier 
15 2 Bonne état bon houppier 
0 0 Absent 
0 0 absent 
0 0 Absent 
0 0 absent 
0 0 Absent 

13 1.42 Petit arbre petit houppier 
OO OO Coupé 
OO OO Coupé 
10 13.5 Arbre à petit houppier 

000 000 morts 
000 000 Morts 

0 0 Absent 
0 0 absent 

28 2.70 Houppier non groupe 
40 2.75 Houppier à efférentes branches 
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22 2.28 Bonne arbre houppier en bon état avec tronc 
blesse 

29 2.78 Bonne état avec blessure dans le tronc, des 
branches coupe houppier non groupe 

35 3.60 Houppier en bonne état non blesse non expose 
au vent 

34 3.62 Bonne état bonne houppier 
50 3.70 Bonne état bonne houppier 
0 0 . Absent 
0 0 absent 

30 2.25 Petit arbre petit houppier 
20 1.70 Petit arbre, petit houppier 
50 2.90 Tronc coupe à lm, bonne regeneration 
5 1 Petit arbre 
5 1 Petit arbre 

60 3.90 Bonne état bonne houppier 
34 2.95 Tronc coupe à 80cm 
70 4.70 Bonne état bonne houppier 
50 3.90 Bonne état bonne houppier 
30 2.50 Bonne état avec des branches blesses 
80 4.50 . Bonne état bonne houppier 
90 3.20 Tronc coupe 
50 4.80 Bonne état, bon houppier 
35 3.50 Bonne état, bon houppier 
90 4.00 Bonne état, bon houppier 
40 2.90 Bonne état, bon houppier 
65 4 Bonne état à des branches coupe 
50 3 Bonne état à des branches casse 
55 3.90 Bonne état à des branches casse 
40 3.30 Bonne état à des branches coupe 
48 2.90 Bonne état, bon houppier 
OO 0 Absent 
OO 0 Absent 
0 0 coupé 
0 0 Coupé 

60 4 Bonne état 
5 1 Bonne état 

10 2.30 Petit arbre 
28 3.15 Bon houppier 
0 0 Mort 

45 3.25 Avec des branches morts 
42 3.30 Bonne houppier 
90 3.90 Bonne état 
50 4 Avec des branches mort 
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90 4.40 Avec des branches coupe 
85 5 Bonne état avec houppier a la terre 
30 3 Mal arbre mal houppier 
35 3.5 Mouvais houppier 
25 2.5 Mouvais houppier 
50 4 Bonne état bon houppier 
70 4.90 Bonne état bon houppier 
80 5 Bonne état bon houPoier 
20 3 Bonne état bon houppier 
98 5.50 Branches à la terre mal houppier 
70 2.50 Arbre a plusieurs blesse a le tronc 
60 4.5 Arbre a tronc blesse 
68 4.2 Bonne état bon houppier 
72 4.8 Bon houppier Bonne état 
90 4.3 Arbre en bon état avec mal houppier 
70 4.5 Arbre avec branches casse 
60 4 Bonne arbre bon houppier 
50 3.5 Mal arbre mal houppier 
70 3.4 Mal houppier 
50 3.75 Mal houppier 
77 4.5 Bonne état bon houppier 
47 3.8 Bonne état bon houppier 
100 5.5 Bonne état bon houppier 
80 4.5 Bonne état bon houppier 
87 5.3 Bonne état bon houppier 
72 4.9 Bonne état bon houppier 

D'après le tabieau ci-dessus, nous avons, sur 1 OO arbres, ayant , 10 n'ayant pas de 
traces, 3 qui sont morts et 4 arbres coupes 

total d'arbres : 100 arbres 
Arbres disparu (absent): 10 arbres pas de traces 
Arbres mort : 3 arbres 
Arbres coupée à ia terre : 4 arbres 
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repartition des pieds de pin maritime selon la hauteur total 

6% 

~ 
o pas de traces 
o arbres morts 
o arbes coupè 

16% I ~~I' \ 
o~o 3m s1m 

I• > -Î m s 2m 
O> 2m s 3m 

7% IEJ > 3m s 4m 
o> 4m s 5m 

> 5m S6m 
o> 6m s 7m 

~ 4% 
8% 5% 

FIGURE 03: Répartition des pieds de Pin maritime selon la hauteur totale 

repartitoin des pieds d'acacia cianophylla selon la hauteur total 

3% 10% 

~ 14% 
D pas de traces 

2% 11'.J arbres morts 
0 arbres coupè 
O«: 0 ,3m S1m 

14% 1111 > 1m s 2m 
D> 2m s 3m 
D >3ms 4m 
D> 4m s 5m 

/ 
JQ > 5m s 6m 

24% 

Figure 04: Répartition des pieds d'Acada danophylla selon la hauteur totale 
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repartition des pieds de pin maritime selon la circonferance total 

13% 

21% 

10% 

6% 

D pas de traces 
Darbres morts 
Darbres coupè 
O>Ocms20cm 
• >20cms40cm 
O >40cms60cm 
CJ >60cms80cm 
o >80cms1 OOcm 

FIGURE 05: Répartition des pieds de Pin maritime selon la circonférence 
totale 

repartition des pieds d'acacia cianophylla selon la circinferance 
total 

14% 10% 

20% 

27% 

3% 

22% 

o pas de traces 
Darbres morts 
Darbres coupé 
D>Ocms20cm 
• >20cms40cm 
D >40cms60cm 
El >60cms80cm 

Figure ô6: Répartition des pieds d'Acada cianophylla selon la circonférence 
totale 
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D'après la figure 03 (répartition des pieds de Pin maritime seion ia hauteur 

totale) le taux d'échec est de 40%, et reparti : 27% ont disparu, 7% sont 

morts, 6% coupé 

La hauteur des arbres étudiée est située entre 0.3 et 7 m; reparties comme 

suite : 

Le plus de surface 16 % ont une hauteur comprise entre 4 et 5 m, viennent 

ensuite ceux ayant une hauteur entre 3 et 4 m avec un pourcentage de 12%, 

ceux qui ont des hauteur de 5 et 6 m et 2 et 3 m occupant environ le même 

nombre et ies arbres restantes sont reparties d'une point de vue superficie 

d'un manière équitable. 

La figure 04 (répartition des pieds d'Acacia cianophylla selon ia hauteur 

totale) 

On remarques que une faibies taux d'échec 17%: 10 %ont disparue 4% 

arbres morts 3 % d'arbres coupés 

On remarque que le taux le pius faibie est relatif aux arbres ayant la hauteur 

minimale avec un taux de 2 % et les arbres ayant la hauteur maximale avec un 

taux de 3%, on remarque qu'environ 50% de peupiement ont une hauteur 

comprise entre 2 et 4 m. 

D'après la figure 05 (répartition des pieds de Pin maritime selon la 

circonférence) les pieds du pin maritime se repartissent comme le montre la 

figure 03, on ies ciassant seion ieur circonférence, comme suit: 27o/o sans de 

traces, 7 % morts, 6% d'arbres coupée avec un taux d'échec de 40 %, et un 

taux de réussite de 60% la majorité des ces arbres ont une circonférence 

comprise entre 60 cm etl OO cm 

D'après la figure 06 (répartition des pieds d'Acacia cianophylla seion la 

circonférence totale) 
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La circonférence des arbres est de 0.2 ma 0.8 m avec un taux des réussite de 

83 % reparties comme suit : 22% des arbres ayant une circonférence entre 0 

cm et 20 cm, 27 % entre 20 cm et 40 cm, 20 % entre 40 cm et 60 cm, et 

enfm 14 % entre 60 cm et 80 cm 

1-3-Répartition comparative des deux espèces étudieès selon la hauteur : 
Taux en% 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 1 ! 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pas de .Arbre Arbre o.3 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5 sa 6 6 a 7 
trace coupé mort Classes des hauteurs en mètres 

o Pin malitime 

a Acacia 

Fig: 07 Répartition comparative des deux espèces étudiées selon les classes de hauteur 

Cette figure montre que les deux espèces évoluent d'un point de vue 

croissance en hauteur de 1a même manière 

Concernent le taux d'échec celui du Pin maritime représente plus que le 

double de i'acacia 

Donc le taux de réussite de l'acacia est meilleure que celui du Pin maritime et 

ii estimé à 7 3 %, ceiui du pin maritime à 60 % 
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1-4-Répartition comparative des deux espaces étudieès selon la 

circonférence: 

30 

25 f ~ 
;;e 20 
c 
: 15 
:i 

~ 10 

5 

0 
'_J Il 

---1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Classes de circonférences en [cm) 

Fig: 08 Répartition comparative des deux espèces étudiées 
selon les classes de circonférence 

o Rn mariUme 

a Acacia 

La figure révèle que la croissance en circonférence évolue de la même manière 

pour les deux espèces. Mais atTives à ce1tain circonférence l'arbres à tendance à 

émette plus de branchage pour donner sa forme distinctive de houppier en boulle 

Discussion: 

D'après cette prospection on peut notes· que la moitie des arbres de l'Acacia 

on une hauteur de 2 a4 met seulement 16o/o ayant une hauteur de 4 a Sm pour 

le pin maritime; on remarque alors que ou de la d'un seuil (hauteur) il y a une 

diminution dans le nombre des arbres ces ci pour être due a l'effet station est 

éolienne. 

Par ailleurs on remarque le taux de réussite d'Acacia (83%) est beaucoup plus 

relève que celui de pin maritime ( 60%) ; ainsi l'Acacia a plus de capacité de 

pour s'adapter a ce milieu à conditions de vie difficile 

D'autant plus que le taux de mortalité de l'Acacia ( 4 % ) est plus faible que 

celui du pin maritime (7%) 

En autres les coupes illicite visent surtout le pin maritime pour son bois 

utilise par les riverains. Sur un plan écologique et environnementale ,l'espaces 
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la plus apprècieè et l'Acacia pour son rôle biologique ayant un houppier en 

boulle et large fournissent plus de feuillage et couvrent plus de superficie par 

rapport au pin maritime un espèces à aiguille dont la dégradation est plus lent 

et donnant une litière pauvre en matière organique et un pH acide 

contrairement à la litière de l'Acacia qu'est à une espèces feuiilue dennant 

plus de litière fertile ;ceci explique l'importante des espèces herbacée présente 

à i'abri de l'Acacia . 

En effet, les dunes littorales djidjilienne peuvent être un milieu accueillant les 

visiteurs. 

Du moment qu'il y a des coupes illicites ainsi dans un cadre de valorisation ; 

ces deux espèces fournissant un bois et peuvent recevoir une gestion sylvicoie 

(traitement sylvicole) 

D'autant plus que le bois de du pin maritime est utilise dans l'industrie de bois 

et l'autre espèces qu'est l'Acacia en dehors de son rôle écologique avec son 

aspect dumental dont les fleurs ont un intérêt économique dans le domaine 

cosmétique 
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Conclusion 

On peut déduire de cette étude que les deux espèces étudiées évoluent en 

croissance de la même manière et cela que ce soit en hauteur ou en 

circonférence. 

L'espèce Acacia cyanophylla se révèle mieux adaptée, selon son taux 

d'échec relativement faible et qui est de 17% par rapport à celui du pin 

maritime estimé à 40% 

D'un point de vue circonférence les arbres les plus présents représentent 

83% avec une circonférence comprise entre 0,2 et 0,8 Cm pour l'Acacia 

et 60% pour le pin maritime dont la circonférence est située entre 60 et 80 

Cm l'Acacia avec un taux de 16o/o. 

Le taux de coupe du Pin est représente le double (6%) que celui de 

l'Acacia, son bois est plus utilisé par les riverains. 

Le couvert important de l'Acacia procurant de l'ombre abrite une 

cinquantaine d'espèces herbacées, ayant un rôle important dans le cycle 

de la matière pour assurer une éventuelle remontée biologique. 
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Annexe 01: 

Listes des espèces rencontrées sur les dunes littorales de Sidi Abdelaziz 

CUPRESSACEAE 
Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa Ten. 

ABIETINEAE ( Pinaceae) 
Pinus maritima Lam. Syn. Pinus pinaster Soland 
Pinus pinea L. 

EPHDRACEAE 
Ephedra fragilis Desf. 

POACEAE ( Gramineae ) 
Ammophila arenaria L. 
Agropyrum junceum L. Syn. Agropyron junceum L. 
Imperata cylindrica L. 
Lagurus ovatus L . 

CYPERACEAE 
Cyperus kalli F orsk. 

JUNCACEAE 
Juncus acutus L. 

LILIACEAE 
Asphodelus microcarpus Viv. 
Urginea maritima L. 
Asparagus acutifolius L. 
Smilax aspera L. 
Pancratium maritimum L . 
Allium subhirsutum L. 

FAGACEAE 
Quercus suber L. 

POLYGONACEAE 
Rumex bucephalophorus L. 
Polygonum maritimum L. 

~ 
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CHENOPEDIACEAE 
Salsa/a kali L. 

CARIOPHYLLACEAE 
Silene colorata Poiret 

RENONCULACEAE 
Clematis flamula L. 

BRASSICACEAE ( Cruciferae ) 
Cakile maritima Scop. 
Alyssum maritimum L. 

ROSACEAE 
Rubus ulmifolius Schott 

F ABACEAE ( Papilionaceae ) 
Retama monosperma L. subsp. bovei Spach. 
Ononis variegata L. 
Medicago marina L. 

GERANIACEAE 
Geranium robertianum L. 

EUPHORBIACEAE 
Euphorbia peplis L. 
Euphorbia paralias L. 

ANACARDIACEAE 
Pistacia lentiscus L. 

RHAMNACEAE 
Rhamnus alatemus L. 

THYMELIACEAE 
Daphne gnidium L. 

APIACEAE ( Ombelliferae ) 
Eringium maritimum L. 
Echinophora spinosa L. 



PRIMULACEAE 
Anagalis arvensis L. 

OLEACEAE 
Phillyrea media L. 

APOCYNEAE 
N erium oleander L. 

CONVOLVULACEAE 
Calystegia soldanella L. 

LABIATAE 
Lavandula stoechas L. 

Prasium majus L. 

RUBIACEAE 
Rubia peregrina L. 

CAPRIFOLIACEAE 
Lonicera implexa L. 

COMPOSITAE 
Bellis annua L. 
Elichrysum stoechaas L. 
Xanthium macrocarpum DC. 
Centaurea sphaerocephala L. 
Diotis maritima L. 
Carlina corymbosa L. 
Tolpis barbata L. 
Rhagadiolus stellatus L. 

CISTACEAE 
Cistus salviifolius L. 
Cistus monspeliensis L. 
Halimium halimifolium L. 
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Résume 

L'étude réalise sur le site de sidi AbdelAziz qui a leur but connaît la réussite de l'opération 

de fixation des dunes littorales à partir de deux espèces d'arbres: Punis maritima et Acacia 

cianophylla les principaux paramètres étudies sont 

L'influence de milieu sur la hauteur et le diamètre des arbres 

On a trouve que l'acacia mieux adaptes que le pin et le reboisement donne un résultats 

efficace 

Mots clés : dunes littorales, SIDI ABDEL AZIZ, climats, reboisement 

Summarize: 

.. 

the study realizes on the site of sidi Abdel Aziz which has their goal knows the 

percentage of .the operation of fixing of the littoral dunes starting from two species of 

trees: Punis maritima and Acacia cianophyl/a the principal parameters s1udy are 

the influence of medium on the height and the diameter of the trees One A finds that 

the acacia better adapt than the pine and the afforestation gives results effective 

key Mots: littoral dunes, SIDI ABDEL AZIZ, climates, afforestation 


