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Trois bassins versànts répartis sur les grandes régions
naturelles d~ la Tunisie (le Nord y le Centre et le Sud~ ont été
instailés par l'O.R.S.T.O.M.

Le bassin versant de l'Oued ·Zita (représentatif du Sud Tunisien)
a été implanté au cours de l'été 1972.
La carte phyto-écologique du bàssin a été réalisée dans le
cadre de l'étude multidisciplinaire de l'influence des différents
paramètres (climat, sol, végétation) sur le ruissel1eme~t et
l'érosion.
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GENEEAtï1'Es

I~i~ ~Locâitéâtioh
', ..
.. (ti~. t)
",

si~u~ ~ ~Q km au Nord-Oùest de G~g~, et
mer, le bassin versant

dé

i'Ôü~d t~ta

(3,2

a 20 km à

~;QQé~~ dè la

km~) fait partie du jebè~

Zemlet el Helda ~ liextrê~~t~ de 1~ ch~t~~ Nor4 d~~ ë~otts.
•

- '.r

"

Jjo

'1

••

•

i •.

tes e~ux. d~ plu~~,ç9l~eçtées par l'Qu~d vo~t ~'~~~~d.~~ ~ l~ ~9t~~~
~~ J~~~l d~ru~ i~ ~onç d~~ "~~$t!!s~i (i) j~t;1q.4!~ i.~ ~~~l,(.h~ Ë:~ H~ii'i!!â.;
I.2~

- Bioclimat

Le bioclim4~ g€néral d~ c~~te zQ~ ~~~ ge t~e ~é4~tertané~n
aride, .sous-étage inférieur, variant~.à p.-ivej:~ t~mpé#é~ (~~assificâ.ti9n
d'Emberger).
Cependant, "la présence d'Asparagus albus" d~ ~~t:gul.~~.~~.~.om~?~o~a,
etc!~! dans des niçhes écplogiques p~ivq~giée~, ~on~re qu~ le b~ocH~~
des sommets est proche de l' aride stip~rieuri!. (BOURGES, fLORET, PQNTANIER,
1977> •

I.3. - Les sols
"Dans la montagne, on observe

essenti~llement

des lithosols

(calcaire), des régosols (sur les marnes et les grès), des sols à croûtes
et encroûtements gypseux associés à ces derniers, ainsi que quelques sols
peu évolués alluviaux sur des lambeaux de terrasses" (BOURGES, FLORET,
PONTANIER, 1977).
I.4. - La végetation
La présence d'espèces résiduelles de la forêt xérophile laisse
penser que la végétation primitive était une steppe arborée à Alfa (Stipa
tenacissima), Genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea) et peut être
quelques Pins d'Alep (Pinus halepensis).
(1) Segui

les seguis sont des zone~ de piédmon~ recevant.~ ~pport d'~a~
par ruis~ellemen~e~ fai~~nt 1!9Pj~t 4~~Q8~em~~~ ~~ ~~t~~~ .
hydta~liqtie (~qtrR~S, ,.~pR$+~ ~Q~~~~ ~ \9,7?)·
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4.

la

La strate arborée à désôrmais complétement di~parQ et
actû~ile se pr~sente sous la

végétation

d'une steppe basse à rêc9u~ement

formé

aasez faible. Les différentes assoc~àtions steppiques de là TUnisié
.

"

mérîdiona~è oht été décrites par LE HOUÊROU (J959, i969).

I~5. -

MOde d'utiiisation du ~ot
Sur la zone des seguis, le système

d'exp~oitation est

basé sur

la céréaiicu~ture en sec et sur le p~~cQurs des ç~aumes et de~ zones no~
~~blavées.

La ré.duction des parcours au profit des zones mises

a entraîné un surpâturage des
de champs

~ones

anci~nnem~nt cul~ivés

amont~

montagneuses en
da~s

sont visibles

e~ cult~re
trace~

Quelques

le Je.bel,

cep~nd~nt

l'utilisation es~enti~lle r~st~ le parçours de~ ovi~s et des c~prin~.
La cueillette du bois de chauffage et de l'alfa

~It égaleme~t

p1stiquée.

II - DESCRIPTION DES UNITES
Les u~ités

phyto-écologiques cartographiées sur le bassin versant

proviennent principalement de deux

assoc~ations défin~es

par LE HOUERPU

(J~59.

J969).
L'association à Artemisia herba-alba et Arthrophytum scoparium
et l'association à

~~arrhinum

brevifolium et Zygophrllum album.

Ces associations décrites sur 1ie~semble de la Tunisie Méridionale
et cartographiées au 1/500 000 ont nécessairement été subdivisées sur notre
zone d'étude (carte à l'échelle du 1/12500) selon le système prévu par
LE HOUEROU (sous-association et faciès).
Un groupement particulier non décrit à Frankenia thymifolia et
Limonium pruinosum a été isolé et cartographié.
J. - UNITES SIHPLES
1.1. - Association à Artemisia herba-alba et Arthrophytum scoparium
A partir des groupes écologiques décrits dans la diagnose de
l'association
par LE HOUEROU (1959)
.
,

"

no~s
."

donnons
ci-dessous la
.'.'
~

"

composi~ion

. ...

floristique
essentielle
des individus d'association
cartographiês
sur le
..
,-,
,.
....
...
-.
'''.
..
,'.,

bassin versant de l'Oued

Zi~a.

-"

,

"..

5.
- a - Groupe écologique des sols steppiques à textùre moyenne de
l'étage aride
Artemisia herba-a1ba
Stipà retorta
Arthrophytum .scoparium

var.

articu1atum

Dip10taxisharra ssp. harra
Asteriscus pygmaeus
Ajuga iva ssp. pseudo-iva
Plantago ovata

1

"

~.

Ve11a annua
~

b - Groupe écologique des sols à texture moyenn~ n'appa~ais~~ que
.10rs des ann€es pluvieuses
Launaea nudicau1is
Calendula aegyptiaca
Vicia monantha ssp. cinerea
Hedysarum carnosum

- c - Groupe écologique gypsophile

.,

Moricandia arvensis .ssp. suffruticosa
L?unaea quercifo1ia :
. Aristida ci1iata
Astraga1~s

tenuifo1ius

Coris monspe1iensis var. syrtica
Erodium glaucophyllum
- d - Groupe écologique des croûtes
G~ocarpos

decander

Atractylisserratu10ides
He1ianthemum"kahiricum
Herniaria fontanesii
Anabasis

oropedior~

- e - Groupe éco10giéiue orophile
. He1ianthemum virgatum ssp. ci1iatum
éara11uma europaaa var. simonis
FagotlÏa cretica
Stipa tenaeissima
Rhus tripartitum

,.

6.
- f - Groupe écologique de psammophiles arides
Linaria aegyptiaca
Echiochilon fruticosum
Artemisia campestris
Rhantherium stiàveolens
Plantago albicans
Helianthemum lippii ssp. sessiliflorum
Argyrolobium uniflorum
Diverses combinaisons de ces groupes écologiques vont nous permettre
de définir et de décrire les ~ous-ass~ciationset faciès c~rtographiés.
1.1.1. - §Q~~:~!~Q~!~~!Q~_~_~E!~~~~!~_~!Y~~~!!_!~E~_!~!!E~~!~Q~~ (Unité A)
la présence de gypse dans la pr~sque totalité des sols du ~assin

versant explique l'importance et la fidélité du groupe gypsophile.
La sous-association type à Moricandia arvensis ssp. suffruticosa
est formée des groupes écologiques a, b, et c et se localise sur les sols
gypseux encroûtés à placage colluvia1 limoneux. Le recouvrement de la
végétation varie de 5 à 10 %.
L'armoise blanche se regênère bien dans cette sous-association.
,

,

!a~i~s_à~S~iEa_t~n~c!s~i~a_d~ !a_sQu!-~s~o~i~t!o~ ~ ~o!i~a~dia

1.1.1.1.

-arvensis
- - ssp.
- - -suffruticosa
- - - - - - (Unité B)
-~-

Physionomiqllement caractérisé par la présence de l'alfa le
faciès. à Stipa tenacissima est

~,?rmé

des groupes a, b, c et d localisés

presque exclusivement sur ,les ,versants

expos~s

Nord-Ouest, la végétation

à un recouvrement total de 10 à 15 %.
.

.

'.

~

gyp~eux

L'alternance rapide de bancs

'.

à encroûtements superficiel

et de bandes colluvionnées est soulignée pa~ ia répartition des ~spèces •
..':
. . .
.•
":,'.
~. .
.
.
~
.'
L'armoise blanche est' surtout présente sur les bandes colluvionnees où
\

'.

.'

".'

.

.

.

.

elle se règénère bien, 'au contraire l'alfa /?e rencontre sùr'tout le versant.
1.1.1.2.
. "

EaÉi~s_à_L~u~a~a_q~eEc!fQl!a_d~ !a_sQti!-~S!o~i~tioB ~' ~o~i~a~d!a_

!ryeBsis_s!p~ ~u!f!u!i~o~a_(Unité C) ,
~ ,'f

...

','Formedes groupes écologiqùes a,. cet d" le groupe c· étant' tr~s
'bien représenté, le faciès à Launaea quercifolia sc rencontre sur les

7.
versants encroûtés non co11uvionnés à exposition sud-est,
face au groupement précédent.

,

g~néra1èment

"

Des différences importantes sont à noter avec le faciès à
Stipa tenacissima :
- Disparition totale de l'alfa dès que l'on se trouve en exposition
sud-est
Recouvrement de la végétation extrêmement 'faible de l'ordre de

à 2 %.

Cette très nette opposition de' versant est générale à
l'échelle du bassin.
1.1.1.3. - Ea~i~s_à_A!thrQphY~~ .~cQP2r!~ ya!._a!t!c~l~t~m_d~ la_sQu~
2s~0~i2t!0~ ~ ~0!i~a~d!a_a!V~n2i! !SE._s~ffr~t!èQs2 (Unité D)

Localisé sur des marnes gypseuses anciennement cu1tiyées, le
faciès à Arthrophytum scoparium est caractérisé par'les groupes a et c.
Cependant l'extrême rareté de l'armoise blanche

e~

la pauvreté du ,groupe c

nous ont conduit à différencier le faciès à Arthrophytum scoparium
de la sous-association type à MOricandia arvensis. Quelques espèces
annuelles impriment, également leur marque à

~e

faciès :

-.Schismus barbatus ssp. ca1ycinus
- Matricaria pubescens
- Maresia nana
Les petites dépressions plus humides sont sou1igné~s par la
présence de Cynodon dacty10n.
Le recouvrement est très faible de l'ordre de 1 à 2 %.
1.1.1.4.

Ea~i~s_à_S~iEa_r~t~r!a_e~~chi!m~s_~t~a!u! !SE._c~lxc!n2s_d~
,
,

!a_S2u!-2S!0~i2t!0~ ~ tfu!i~a~dia_a!v~n!i2 (Unité E)

Principalement situé dans les vallées anciennement cultivées,
le faciès à Stipa retorta et Schimus barbatus ssp. calycinus 'est.composé
des groupes a et c.
Les deux espèces précédentes physionomiquement dominantes sont
souvent accompagnés par Maresia nana, 11atricaria pub~scens, Nastu~tiopsis
coronopifo1ia.

8.

Le groupe écologique a, des sols steppiques à texture moyenne
de l'étage aride, est beaucoup mieux

représ~nté

que dans le faciès précé\

dent, avec Artemisia herba-a1ba, Stipa retorta, Dip10taxis harra

ssp~

harra •••

Aux débouchés de petits thalwegs, se développent des p1agas à
Cynodon dacty10n dont le recouvrement peut atteindre 30 à 35 %. En situation
autre, le recouvrement des pérennes varie de 4 à 8 %. Les annuelles peuvent
atteindre 30 à 40 % à certaines périodes de l'année.
1.1.1.5. - ~a~i~s_à_A!t~m!s!a_c~mEe~t!i~ 2e_1~ ~0~s:a~s~c!a~i~n_à_M~r!c~n2i~'
~rye~s!s_s~p~ ~u!f!u~i~o~a_(Unité

F)

Ce faciès se développe sur les colluvions gréseuses et les
argiles sableuses. Il est caractérisé par les groupes écologiques a, c et f.
Les espèces psammophi1es (Linaria aegyptiaca, Echichi10n fruticosum,
Artemisia campestris, Rhantherium suaveo1ens, ••• ) sont largement représentées,
les groupes a et c étant très appauvris. Le recouvrement varie de 5 à 12 %.

Cette sous-association se développe sur les 1ithoso1s calcaires ou
ca1caro-marneux, présentant souvent un aspect de reg. Le caractère marquant
par rapport à la sous-association à Moricandia arvensis ssp. 'suffruticosa
est la disparition du groupe écologique gypsophile.
Les groupes a, d et f constituént cette sous-association. Les groupes
a et d sont en général complets et le group~ f faiblement représenté (Linaria
aegyptiaca, P1antago a1bicans, He1ianthemum1ippii var. sessi1if10rum ••• ).
L'alfa est presque comp1étement absent de cette unité.
Le recouvrement total est de l'ordre de 5 %.

9.

1.2. - Association à Anarrhimum brevifolium et Zygophyllum album (Unité H)
L'association, telle qu'elle se présente sur le bassin versant de
l'Oued Zita c9mprend les groupes écologiques suivants (LE HOUEROU 1959 ;
GADDES 1978)
- a - Groupe écologique gypsophile
Launaea augustifolia
Launaea quercifolia
1

Astragalus tennifolius
Moricandia arvensis ssp. suffruticosa
Erodium glaucophyllum
Pituranthos chloranthus ssp. cossonianus
-,al - Q~2~E~_li~_~~~_~21~_g~E~~~~_~~lé~
- aIl -

~a!u~e_f~r~e_~_4_~2s_

Zygophyllum album
- a l2 -

~a!u!e_m2y~n~e_à_f~r~e_~_4_ID@h~s_

Reaumuria vermiculata
Coris monspeliensis var. syrtica
Helianthemum crassifolium ssp. glaucum
Lygeum spartum

- b - Groupe écologique des croûtes et encroûtements
Gymnocarpos decander
Helianthemum kahiricum
Atractylis serratuloïdes
Herniaria fontanesii
Le groupe aIl (Zygophyllum album) est rarement présent, généralement en, position

de bas de pente où dans de petites dépressions.
L'association est située sur les sols gypseux à encroûtements bien
développés ou sur les croûtes présentant une polygonation nette. Les espèces
, pérennes se localisent principalement sur les côtés de ceS polygones. Le '
recouvrement total est compris entre 2 et 5 %.

10.

1.3. - Groupement à Frankenia thymifolia et Limonium pruinosum (Unité 1)
Un groupement particulier non décrit précédemment a été isolé et
cartographié. En l'absence de données complémentaires nous l'appellerons.
groupement à Frankenia thymifolia et Limonium pruinosum~
Il comprend les groupes écologiques suivants
- a - Groupe gypsohalophile
- aIl - ~a!u~e_fQr~e_
Zygophyllum album
Frankenia thymifolia
Limonium pruinosum
- a 12 -

§a!uEe_mQy~nEe_à_fQr!e

Reaumuria vermiculata
Coris monspeliensis var. syrtica
Helianthemum crassifolium ssp. glaucum
Lygeum spartum
- b --Groupe halophile
SaI sola sieberi var. vesceritensis
Nitraria retusa
- c - Groupe des croûtes et encroûtements
Helianthemum kahiricum
Atractylis serratuloides
Herniaria fontanesii
Le groupement se rencontre sur les sols gypseux à encroûtement présentant en outre une nette tendance à la salure.
Généralement situé en bas de pente, la disposition des groupes en
écaille souligne le gradient de salure du sol (cf. figure 2).
Le recouvrement

globa~

de la végétation est d'environ 10 %.

Coupe schématique de l'imbrication des divers groupes écologiques

Association à
Anarrhinu~

Association à

brevifolium

Anarrhinurn

Groupement à Frankenia thymfolia

et

et

brevifoli~

et

Limoniu~ nrui~osurr.

Zygophyllum album

>Zygophyllum album
(

Extension du groupe b •
<
Salsola sieberi var. vesceritensis
Nitraria retusa
Extension du groupe aIl
Zygophyllum album
Frankenia thymifolia
Limonium pruinosum
Extension du groupe a
(

..

Extension du groupe a

I2
)

~

Reaumuria verrniculata
Coris monspeliensis var. syrtica
Helianthernum crassifolium ssp. glaucum
Lygeum spartum
(>

Gradient de salure
- - - - - - - - - - - - - - - - 1..
~

G.~------------------

I2

11 •

1.4. - Groupement des lits

d'oueds et terrasses (Unité J)

L'extrême hétérogénéité de la végétation dans les lits d'oueds
et terrasses ne ,permet pas de définir une composition type de celle-ci.
Pratiquemen~

toutes les espèces des groupements précédents s'y rencontrent.

Un caractère particulier est cependant donné par l'importance des espèces
des. groupes écologiques halophile, gypsohalophile et phréatophile (localisé
au niveau des sources).
Groupe halophile
Aeluropus litoralis
Arthrocnemum indicum
Atriplex halimus
Atriplex mollis
Limoniastrum guyonianum
Salsola sieberi var. vesceritensis
Salsola tetandra
Salsola vermiculata var. villosa
Groupe gypsohalophile
Frankenia thymifolia
Zygophyllum album
Reaumuria vermiculata
Lygeum spartum
Groupe phréatophile
Phoenix dactylifera
Juncus maritumus
Phragmites communis
Tamarix sp.

12.

2. -, UNITES COMPLEXES

2.1. - Unité AE

Mosaique de la sous-association type à Moricandia arvensis
ssp. suffruticosa et du faciès à Stipa retorta et Schismus
barbatus ssp. ca1ycinus de

cet~e

sous-association

L'imbrication du groupement dérivé E (faciès à Stipa retorta) caractérisant un stade post-cultural, et du groupement originel (sous-association type
à Moricandia arvensis) n'a pas permis de les cartographier séparément à

cette échelle.
2.2. - Unité AF

Mosaïque de la sous-association type à MOricandia arvensis
ssp. suffruticosa et du faciès à Artemisia campes tris de
cette sous-association

La présence de bandes sableuses localement consolidées en banc gréseux
est soulignée par l'apparition du faciès à Artemisia campes tris (présence du
groupe psammophi1e) au sein de la sous-association type.
La faible épaisseur de ces passées ne permettait pas à l'échelle choisie
de dissocier les deux groupements.
2.3. - Unité AFB l.fosaique de la ,sous-association type à Moricandia arvensis
.ssp. suffruticosa et des faciès à Stipa tenacissima et
Artemisia campes tris de celle-ci
Cette mosaïque diffère de la précédente par l'apparition du faciès à
Stipa tenacissima sur les colluvions de versants. Là enc9re l'extrême rapidité.
des alternances lithologiques (cf. carte lithologique LMlACHERE) n'a pas
permis la dissociation des trois groupements.
2.4. - Unité EF

Mosaique du faciès à Stipa retorta et Schismus barbatus et du
faciès à Artemisia campes tris de la sous-association à
Moricandia arvensis ssp. suffruticosa

La présence d'anciennes cù1tures (faciès à Stipa retorta) au sein du
faciès à Artemisia campes tris nous a amené à cartographier ces deux groupements

.

en une mosa1.que.
_2.5. - Unité RB

Mosaique de l'association à Anarrhinum brevifo1ium etZygophy11um album et du faciès à Stipa tenacissima de la sousassociation à Moricandia arvensis

Contrairement aux précédentes, cette mosaique ne résulte pas d'une
juxtaposition de groupements non dissociables à l'échelle du 1/10 000 mais

SCHEMA

figure 3

DE

DEGRADATIm1

DES

SOLS

ET

DE

LA

v~GETATION

ENTRE LES UNITES B ET H

!!!!!!!_~-

Faciès à Stipa tenacissima de
l'a.:lsociation à Artemisia hcxb~-:.:~::
et Artrophytum scopariurn

~~.

Vue en

Unité H
Unité RB

~~~

v V
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13.

d'une i~bricàtioh dës deux'associàtions.
Le végétation actuelle peut s'interpréter dans une optique dynamique'
comme étant un stade de transition entre les deux groupements R et B
(fig. 3).

Le stade 1 se rencontre encore dans quelques stations protégées
au sein de la mosaïque RB. En l'état actuel (stade 2) le placage co1luvia1
est présent au centre des polygones de la croûte gypseuse. Sur ce placage
se maintient l'alfa et quelques espèces provenant du groupement B. Les
espèces du gr9upement R quant à elles sont localisées le long des côtés
des polygones. A la disparition totale de la couverture co11uvia1e correspond
alors l'association R à Anarrhimum brevifo1ium et Zygophy11um album.
Le recouvrement varie de 5 à 10 % selon l'état de dégradation du
groupement.
2.6. - Unité IHB

Mosaïque du groupement à Frankenia thymifo1ia et Limonium
pruinosum et du groupement précédent RB

Les espèces des groupes écologiques halophile et gypsohalophile du
groupement, l apparaissent en bas de versant au sein de la mosaïque RB ,Sans
qu'il soit

cep~ndantposs,ible de

dissocier nettement les divers groupements.

Nous avons donc cartographié cet ensemble sous forme d'une mosaïque IRB
où ie recouvrement est compris entre S'et 10 %.
2.7. - Unité ERB Mosaïque du faciès à Stipa retorta et Schismus barbatus de
la sous-association A et du groupement RB
Quelques dépressions anciennement

cult~vées (sou~-association E) t~op

petites pour être cartographiables se situent au sein,de1a mosaïque ~B. Il
s'agit donc là d'une juxtaposition de.deux groupements.

-.f.'., .•

..

.

"

....

~

,

.. ,

'.".

...,

r

14.

.

",

':',.'

B. n' J.; . i
'.~ •.

Il '; . '~j

ÔG R A P

': ..:., ". ' ..? :

:'u

i E

.f.. ',- .. -'- ", . ~, ; '.

~-.~

"

.....

'.... '.

BOURGES

J~,

. -

~

••• ~

t

~

FLORET CH•• 'PONTANIER R. - 1977
Eiuc1e:d'
u~ ;nili:e~' représentatif du' 'S~d ~ni8ien (ryp~ Segui). .
• '.
.'
,:
;'".
•
_ ".'
•.
;:: '.
..',.'
•. . 1:
Citerne Telmam (Resultats des campagnes 1972-73'et ·1973-74').,'··.. · .
~

~

~

'~~

f. .;' ..

ORsTOM
.l}.... rt

'!: ,'.

.'

•

" .. li

-',

.:

~

~',

~

'.!

<:-j .'

.:~

l

.'

'"

DRES 'Tunisie, J47 p •
....

. !

GADDES,N., - J978
;Ètùde~ des r~lations végétation-milieu et effet bio~ogi9u~
. ","'''''- ",,"-l'
-.;:-.•
\;
.. ,·
."
de la mise en défens notamme~t sur l'alfa (Stipe tenaciss~a L.)
d~ns le bas~i~·~~rsant d~:l'Oued Gabès.
1.
~~se Do~." I~g •• Univ. Sei. Tech. Languedoc.' 129' p.
:.,~.

. ":

. . . ~.

:,\0::

~ ...

;" .... ;~,1_

.~'J',.;)~_~

\ ~.

LE HOUEROU H.N., ... 1959

Recherches phyto-sociologiques et floristiques sur la végétation de la Tunisie Meridionale.
Inst. Rech. Sabar. Univ. Alger Mém. h.s. 510 p. 54Jt.abL
,

'.

c~rt~s

4
LE

- fasc. 1 pochette

'}t 4 r· 1~~ 1 ii ~:~ :.:, .:~:. ~; ft T r
H.N •• - ~l9.6.9 ..:...,...'",..."'"'..."'_"...."...,,,,.."....,.,.,....."'..

HOUEROU

~·végétation de la Tunisie steppique (avec références au

Maroc, à l'Algérie et à la Lybie).
;~~·HJ'f>'i.::,P.:~i ·J~if &irt~.:fÏ~ui-i'/'Nàf~)h~h~'Agron.~~Thh.~
Vol. 42, 5, 620 p. avec
1ff'i:!1'r~'~ 21~ t 1:t~~ "t't~ji ~ 'l"1i"1''JO':: l'~\) .~~h",~~~"f-' .~,~
t·a'u·'.'ca't'tes"coueur" ~ t·...

i f~ ,.';h~
~;l'{'~ ri"l:-l:'~'
•. ~,~. ~
.......
-,..: ""

'v.

S~.A~tS~" ...· :-1.~.~2"m·\ ",r. ~.'.'; ~

QUEZEL P..

...

,

f.··.. .~. •••.. ·.'.• ·.~.~
.

•

~~~.:. . ,.:.,., ~.•...•~.1.,
••
•
r

: l~? :-.

Nouvelle flore de l'Algérie et des régions désertiques
",,"' ....~

itl.

&':~

L

t:"·o,:-"1.~1a

~

merl'd10nales.

., ,

id~~.î;du~ é:~·N).R:~S·. . .~dtome ~'îi~:idîriJ('ff'T;I~I:7()j {f.t
1~.;,.1 l

~~ i. ~~·i -:f;t~

tJ..

.1.~
n

J. ., '

'(~

l"

i.~ i'r:;j;t.tt!t !t..\~~; 51~·:'f~'..r.~~'it g~l·t

{ r"

~ ~'..\(,~':
W'''''"'' ~ !M', .• • ,1.."'2 l' ...... ~ ...... ~ " . .,J<'

ç ...

!~~~ .ttl1:~,
j

J.

::: j,',,\.'~.lt::r-1..à

.. " ••'''.•• 4.~1·

'_:.t~ ~: ~~',.. !~:!~~.1.-":,),,

~~ ~~~r~{~ (1'1~~~~:t?lt ~ ii~ ;~L';~:~' ~t.t;~:\f:··· :':~.;,~.r(~ r~' ~ '~{t1~t e,'
\l

11 ::11 h~ t!.

c{ \:" ,t ::·l'.· I.-.1f;l '1'.:':'

(~~1,,~231~!"~!~;~'~::;~:~~El,~~~/~t!~!;~~uJ.!~;.2~

,"

1.'

r,

1.181$ FLC}R~STÏQt1E. Db B~S~ WiiS~T DE L' Ot.mD~ZITA
"~
:~~
"'t~"
,.

:

.

, \ ..

' • • . f. ;.(• • •

••

-

: .. l

•

.

'

01

:.

-

.',.

..'

.

'.'"

••.

•

J.

.'

•

Adonis dentata

Del.

Aegylops tr~uncalis t~ 'ssp. ovata
Aeluropus iitoralis
Ajuga iva ssp. pseudo-ive

Eig.
(Couan) ParI.
(L.) Schreb.

Allium ros~ùm ssp. odoratiss~um
Anabasis oropediorum
Anacyclus cyrtolepidioides
Anagallis arvensis

(Ds$f .) Murb.

Anarrhinum brevifolium
Anthemis pedunculata
Antirrhinum orontium

M.
Po~~l

L.
Coss.

~gyrololium uniflorum

Desf.
L.
(Desc.)Jsub. et Spach

Aristida ciliats
Aristida obtusa

Desf.
Del-;

Aristida plumosa
Artemisia campes tris
Artemisia herba-alba
Arthrocnemum indieum

L,.

Arthrophytum scoparium
Aspàragus albus
Asphodelus fistùlosus
Asphodelus t~nuifolius
Asteriscus pygmaeus
Astragalus armatus ssp. tragaeanthoides
Astragalus crueiatus'
Astragalus gyzensis
Astragalus tenuifolius
Atractylis eancellata
Atractylis flava
Atractylis serratuloides
Atriplex halimus
Atriplex mollis
Avens slba

L.
Asso
(Willd.) Hocq. '
(Pomel) I1j in
L.
L.
L.
Coss. et Kral.
(Desf .)Maire
Link
Del.
Desf. non L.
L.
Desf.
Sieb.
L.
L.
!Vahl

J 6.

Ballota hirsuta

Benth.

Brachypodium dista~hyum
Bromus rubens
Calendula aegyptiaca
Calendula algeriensis

Desf.
B. et R.

Caralluma europaea

Guss.

Carduus gaetulus
Carthamus lanatus
Cenchrus ciliaris

Poule 1

Centâurea contracta
Centaurea melitensis
Chrysanthemum fuscatum
Coris.monspeliensis var. syrtica
Cuscuta epithymum
Cutandîa dichotoma
CYnara cardunculus
Cynodon dactylon
Dàètylis glomerata var. hispanica
Diplétaxis barra,".· .'
1"

'."

L.
L.
Vivo
L.
Desf.
Murb.
L.
(Forsk.)
Trab.
,
L.

(Forsk.) Boiss.

!.-

Echiochilon fruticosum

Desf.

Echium pycnanthum ssp. humile
Ephedra a:lata .,'

Euphorbia retusa'
Evax argèntea {,

(Dèàf.) Jah. et M.
D.C.
L'HERIT.
Desf.
(Cav.) M.
(Coss. et D~r.) M.
Forsk.
Pomel

Fagonia cred.ca
Fagonia glutinosa

Del.

FilagOgernianica

L.

Erodiùm glaucophyllum
Er6dium hirtum .
Erodium triangulare ssp. laciniatum
Euphorbia dracunculoides ssp. globulosa

Frankenia'pulverulenta
. Frankenia' thymifolia

Dasf •.

17.

t.

Gymnarrhena micrarttha

Dèsf.

Forsk.

decander

~ymnocarpos
,

(Forsk.) Bunge

Gastrocotyle hispida
Gldbul~~ia alypum

.

Hedypnois cretica
Hedysarum carnosum
Hedysarum spinosissimum ssp. eu-spinosissimum
Helianthemum crassifolium ssp.glaucum
Helianthemum kahiricum

(L.) Willd.
Dèsfi

Helianthemum ledifolium

Briq.
Maire et Weill.
Del.
(L.) Mill.

Belianthemum.lippii var. intricatum
Helianthemum lippii var. sessiliflorum

Murb. ,
(Desf .) Murb.

Helianthe~um virgatum

(Desf.) Le Houer.

ssp. ciliatum

Batt. non Gay
Lois.

Herniaria fontanesii
Hippocrepis bicontorta
Hippocrepis multisiliquosa

.

Hordeum murinum

L.
L.

ifroga .spicata ; .;.

(Forsk~')' Sch.Bip.

J~ncùs', maritimùs'

Lamk.

Koeleri~pubesèens' ssp. salzmannii

(B~'

.Laùnaeaangustifolia
Launaea'nudicàulis
Launaea quercifélia
~tirtaea resedifolia '

(Deèf.) Muschler
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et R.) Trab.

(L.) 'Hook. f.
(Dè·sf.) U.
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L1mon1as,trum guyon1anum
Limoniüm echioides'
Lim6niuDl' prüinosuni '
>
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Ii: .'
jO.K.
(L.) 'MIll; .
(V.
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Liinoniùm sînuatum
LiIrlonitim tunetanum ( ".
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, (Batt: et Bonnet) Q. et S.
(L~) DUm. C~rs.

Linaria aegyptiâca
Linaria laxiflora'

Desf.
(L.) Wahl.

Lithospermum apulum
LOtus .pus U1us

Medik

Lygeum spartum

L.
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aegyptiaca
~~lva parviflora
~1ares ia nana
}1atriearia pubeseens

L.

~1alva

L.

(D'.C.) Batt.
(Desf.) Sch. Bip.'

Matthiola longipetala ssp. kralikii

(Pomel) M.

~d~eago laeiniata

(L.) All.

Medieago minima
- Medieago truneatula

,

11esembryantbemum eristallinum
Morieandia arvensis ssp. suffruti~osa

Grufb.
Gaertn.
L.
(Desf.)

M.

Nitraria retusa

(Desf.) Boiss.
(Forsk.) Aseh.

Oryzopsis miliaeea

(L.) Aseh. et Schiv.

Pallenis spinoBa
Parietaria lusitaniea
Paronyehia arabica
Peganum harmala '

(L.)

Nasturtiopsis eoronopifolia

Casso

L.
(L.) DC.

L.

. Pergularia tamentosa

L.
(L.)

Phagnalon saxatile
Phalaris minor

Casso

L.

Phoenix daetylifera
Trin.'

Phragmites communis
Picris coronopifolia
Pituranthos éhloranthus ssp. cossonianus

Desf •.
M;

Pituranthos tortuosus '

D.C.

Plantago albieans

L.

Plantago coronopus
Plantago ovata
Polygonam equisetiforme
Polypogon monspeliensis

L.
Forsk ..
S. et' Sm.
(L.) Desf.
(Desf.) D.E. SchulZ"

"

.

./

Pseuderuearia têretifolia
Ptéranthus diehotomus

Forsk.
,

r.~
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19.
Reaumuria vermiculata
.Reichardia tingitana

L•

(L.) Roth

Rhantherium suaveolens
Rhus tripartitum
Ridolfia segetum
Rumex simpliciflorus

L.
Boiss.
Forsk.
Webb.
Desf.
(Ucria) DC.
Moris
Murb.

Salsola sieberi var. vesceritensis
Salsola tetrandra
Salsola vermiculata var. villosa
Salvia aegyptiaca

Chevall.
Forsk.
L.
L.

SaIvia horminum
Scabiosa atropurpurea ssp. maritima

L.
(L.) Fiori et Paoli
L.
(L.) M. et W.

Reseda alba
Reseda arabica
Reseda decursiva
Retama raetam

Scabiosa stellata
Schismus barbatus ssp. calycinus

Desf.

Scilla villosa
Scorpiurusmuricatus ssp. subvillosus
Scorzoneta undulata
Scrophularià·arguta
Sedum sediforme
Silene .colorata

Vahl.
Solander
(Jacq.) Pau.
Poiret

SolanUm nigrum var. chlorocarpum

1..

Spergulà flaccida
Spergulariadiandra
Sphenopus divaricatus
Sporobolus tourneuxii

(Roséh.) As ch •
. (Guss.) Heldr. et Sart.

(L.)

TheIl.

(Gênan) Rechb.
Coss.
Desf.
.Cav.
L.
L.

Stipa parviflora
Stipa retorta
Stipa tenaeissima
Suaeda fruticosa~

(Desf.) Del.

Suaeda mollis·
.'.

20.

Tamarix~p.

Teucrium ~~\ll1m

L.
L.

Thesium humile

Endl.
DeL
Coss. Et Dur.
DeL
. Forsk.

Thymelaea hirsute
Traganum nudatum
Thymelea microphylln
Trigonella anguina
Trigonella stellata
Vella annua

L.

Vicia monantha ssp. cinerea
Volutaria lïppii

(M.B.) M.

Zygophyllum album ssp. album

(LE HOU.) Q. et S•

• ", of •

: .~.

(L.)

Cass.
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Associa~ion Artemisia Herba-Alba et Adrophy~um Scoparium
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Sous.-as.sociation ~Moricandia arvensls

np. suFFruticos.a.
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