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 L’Arganier (Argania spinosa (L.) Skeels) est la seule 

représentante de la famille tropicale  des sapotacées en Afrique du 

Nord. 

C’est une espèce rare et endémique entre l’Algérie et le Maroc où 

elle est plus connue et représente l’essence forestière majeure. 

En Algérie, l’arganier est concentré dans les lits de quelques 

oueds dans la Hamada de Tindouf et forme de petites populations 

naturelles. 

Cette population est extrêmement importante sur le plan 

écologique vu qu’elle représente la limite la plus continentale et la 

plus aride de l’aire géographique de ce taxon 



Peu de travaux écologiques ont été réalisés 

Baumer et Zeria (1999) relatif à la phytosociologie  

Kéchairi (2009): répartition de l’arganier de la Hamada de 

Tindouf.  

Ait Hammouda (2011) : caractérisation floristique et 

phytoécologique  

 Bendou (2011): strate arboré et arbustive de l’arganeraie 



         

OBJECTIFS 

•Caractérisation écologique la végétation, et de discerner les 

facteurs qui interviennent dans sa répartition et son 

l'installation 

•Reconnaitre la structure verticale de la population d’arganier. 

 



Localisation de la zone d’étude 

Tindouf 





Mois J F M A M J J A S O N D An 

ONM (1994-2004) 2,5 6 2 0 1 0,5 0,5 5,5 3,5 27,5 1 2 52 

Dubief (1935-1950) 1,2 0,8 6,1 3,1 0,1 0 0,2 5,3 10,6 2,1 3,7 2,2 35,4 

Répartitions mensuelles et annuelles des précipitations 

Cadre climatique 

Précipitations 

J F M A M J J A S O N D AN 

TM 
1994-2004 21,2 23,7 27,2 31,3 34,1 38,9 43,4 41,9 38 31,8 26,1 21,9 31,9 

1935-1950 21,5 24,7 28 31,9 34,7 39,0 44,8 43,4 38,1 32,3 26,6 22 32,3 

Tm 
1994-2004 6,5 8,2 11,5 14 16,2 19,5 24,4 25,4 21,8 17 11,4 7,9 15,3 

1935-1950 5,6 7,4 11,6 13,9 15,9 18,8 24,5 24,9 21,8 16 12,1 7,3 15 

Tx 
1994-2004 13,8 15,9 19,3 22,6 25,3 29,2 33,8 33,6 29,9 24,4 18,7 14,9 23,5 

1935-1950 13,5 16 19,8 22,9 25,3 28,9 34,6 34,1 29,9 24,1 19,3 14,6 23,6 

Répartition mensuelles et annuelles des températures de l'air  Températures  



 

1935-1950 et 1994-2004 

La période sèche,   l’étage bioclimatique et l’indice de continentalité de  la 

région d’étude. 

Diagramme ombrothermique 

Climagramme pluviothermique d’Emberger Diagramme des continentalités  

Etude climatique: 



 Réalisation des relevés phytoécologiques  

 Échantillonnage subjectif 

 
Mesures dendrométriques 

•La hauteur de l’arbre 

•La circonférence du tronc  

•Estimation de la surface du houppier  

Traitement des données 

 Traitement numérique des données « Statistica 5.0» 

 Analyse avec CHA et AFC 



Dendrogramme de la classification hiérarchique ascendante 

des relevés 

L’examen des projections de points relevés de l’AFC, nous permettra d’identifier 

les principaux ensembles végétaux. 

1- Caractérisation des ensembles végétaux  



E1 : Pseudo-steppe à Retama retam et 

Pituranthos chloranthus. 

substrat sableux et sableux-caillouteux 

E2 Pseudo-steppe arborée à Acacia 

raddiana et Foleyolla billotii.  

Le substrat cailleuteux à caillouteux-

sableux 

1- Caractérisation des ensembles végétaux  



E3 : Pseudo-steppe arborée à Argania spinosa et Acacia raddiana. 

Ravins et des lits mineurs des oueds 

Substrat pierreux-sableux et parfois rocheux 

Gymnocarpos decander , Rhus tripartita et Periploca laevigata 

1- Caractérisation des ensembles végétaux  



E4 : Pseudo-steppe arborée à Acacia raddiana et Zilla macroptera. 

Dépression (daya) et lits majeurs des oueds 

Substrat est caillouteux-sableux 

1- Caractérisation des ensembles végétaux  



1- Caractérisation des ensembles végétaux  

Carte factorielle des relevés 

 

Signification écologique des axes factoriels 

formation géomorphologique 

Type de substrat  



2- Etude dendrométrique 

•Le diamètre à la base 

Analyse globale des paramètres dendrométriques des différents pieds d’arganier 

échantillonnés 

•La majorité des arbres ont une hauteur qui varie de 1 à 4m soit près de 80%. 

•Diamètre varie de 5 à 25cm 

•La hauteur  



•La surface du houppier  

Analyse globale des paramètres dendrométriques des différents pieds d’arganier 

échantillonnés 

•La surface moyenne du houppier est de 10,7m2 

• 65% sont inferieur à la valeur moyenne  

2- Etude dendrométrique 



Le présent travail constitue une des contributions 

pionnière à la connaissance de cet écosystème particulier. 

L’analyse multivariée des données phytoécologiques a 

permis la mise en évidence de quatre ensembles végétaux 

et les facteurs écologiques qui régissent la distribution de 

la végétation. La géomorphologie et le type de substrat 

sont retenus comme des principaux facteurs responsables 

de la distribution des différents ensembles végétaux.  

 



De l’analyse dendrométrique de la population d’arganier, 

nous constatons que sur l’ensemble des sujets 

inventoriés, plus de 80% ont subit des perturbations tel 

que le pâturage et l’exploitation du bois. Parmi les 20% 

restants, certains individus ont pu se développer en arbre 

et expriment les potentialités de l’espèce dans les 

conditions d’hyperaridité de la région.  




