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1-INTRODUCTION & OBJECTIFS
Le chêne liège (Quercus suber L.) est une essence forestière typiquement ouest méditerranéenne qui présente une grande valeur économique mais aussi écologique. Il forme des formations étendues dans l’étage
thermo et méso méditerranéen notamment en Algérie, au Maroc et en Portugal (Quézel et Médail, 2003). En Algérie, Les principales subéraies algériennes sont localisées dans le Tell Oriental, situées essentiellement en
zones sub-humides et humides au Nord-Est de l’Algérie jusqu’à la frontière tunisienne (Oulmouhoub, 2005). Le chêne liège s’étend d’une manière assez continue le long de la zone littorale et reste disséminé sous forme
d’ilôts de moindre importance dans la partie Ouest (Khelifi, 1987). L’état actuel des subéraies est préoccupant, par déficience de régénération naturelle, exploitation irrationnelle et illicite du liège et les dommages causés par
divers ravageurs (Neggaz, 2006).
La subéraie du Parc National de Theniet El Had (PNTEH) couvre une superficie de 600ha. Quoique régie comme Parc National depuis 1983 cette subéraie se trouve dans état de dégradation plus ou moins avancé.
Cette dégradation est liée à une action anthropique intense (surpâturage, exploitation anarchique, incendies) et péjoration climatique ce qui amène à une détérioration graduelle de cette subéraie. Notre étude vise à établir
un état des lieux de la subéraie du PNTEH, la démarche suivie reposera sur l’analyse de certains éléments de diagnose notamment : l’analyse mésologique et floristique de certaines parcelles choisies jugées d’etre
représentatives et homogènes (Gonot, 1968).

3- RESULTATS & DISCUSSION

2-METHDOLOGIE
2.1- Cadre physique
L’étude est menée dans le Parc National de Theniet-El Had d’une superficie de 3484 ha se situe dans le
prolongement Est du massif de l’Ouarsenis. Le Parc
repose sur un substrat gréseux, la topographie du Parc est
très accidentée et l’altitude varie entre 854m et 1786m.
Sur le plan climatique le Parc reçoit une pluviosité
moyenne entre 600 et 900 mm/an (Seltzer, 1946). L’étage
bioclimatique varie entre le semi aride à hiver frais
(1000m) jusqu’à l’humide à hiver froid (1700m). La
subéraie quant à elle occupe le versant sud (600 ha) du
PNTEH, entre les altitudes moyennes (1200m-1600m),
dans l’étage subhumide à hiver froid. Le substrat est
gréseux peu profond assurant une meilleure
perméabilité pour les arbres (Etude bulgare, 1984).

3.1- Composition floristique
Le chêne liège se trouve souvent mélangé avec des essences forestières telles que: le chêne
vert, le chêne zeen, le cèdre de l’Atlas et le genévrier oxycedre. Les proportion varies d’une parcelle
à une autre et sont fortement influencées par les conditions écologiques (altitude principalement)
et stationnelles (pression anthropozoïques). Face à cette situation l’étude de dynamique de ces
formations est intéressante.

Fig.1-Localisation de la zone d’étude
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3.2- Analyse floristique
L’analyse floristique a pu révéler la présence d’une flore riche et diversifié engendrée par
l’existence de 157 espèces. Les familles les mieux représentées sont: Astéracées, Poacées et
Fabacées (fig. ). Les types biologiques recensés affichent la dominance des Thérophytes (Th) 50%.
Ceci montre l’importance des plantes annuelles sur le plan floristique et le degré d’ouverture et de
dégradation du milieu par l’activité anthropozoïque, notamment le pâturage (Dahmani ,1997).
L’appartenance des espèces aux différents types phytogéographiques met en évidence la dominance
de l’élément méditerranéen ( 71,79% ), l’endémisme est estimé à 5,73%.

2.2- Analyse floristique
Quatre parcelles (de 0,5ha de superficie pour
chacune) ont été choisies selon un type d’échantillonnage
stratifié intégrant tous les facteurs écologiques
susceptibles d’agir sur cette formation. Au niveau de
chaque parcelle des relevées floristiques et ceux du milieu
ont été effectués (durant la période d’avril au juin 2012).
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3.3- Causes de dégradation
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Vue générale de la Subéraie

La subéraie du PNTEH se trouve dans état de
dégradation plus ou moins avancé, parmi les causes de
dégradation on peut soulever: les changements climatiques
(sécheresse), surpâturage et une pression anthropique de
plus en plus accentuée, les incendies et enfin le manque des
travaux sylvicoles appropriés.
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4-CONCLUSION
Cette étude a pu mettre en évidence l’état actuel de la subéraie du Parc National de Theniet El Had.
Les résultats obtenus montrent que sur le plan physionomique, le chêne liege se trouve souvent associée
au chêne vert et chêne zeen mais rarement au cèdre de l’Atlas. Les proportions varient d’une parcelle à
une autre (21% à 61%).
L’analyse de la diversité floristique révèle l’existence d’un cortège floristique assez riche (157
espèces) appartenant surtout aux Thérophytes (50 %) et à l’élément méditerranéen (71%). L’endémisme
est de 6%. Les familles les plus représentées sont : Asteraceae, Poaceae et Fabaceae.
Ce travail met l’accent sur la nécessité d’intervenir des actions de conservation pour cette subéraie
qui reste une curiosité botanique et ce dans la mesure où elle est l’une des rares subéraies de l’Ouarsenis
et de l’Algérie occidentale.
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