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Résumé  

 Ce travail pour but de déterminer les paramètres de la distribution des halophytes dans les 

stations d'étude dans la région de Oued Souf ( Sahara septentrional algérien) les résultats 

physico-chimique montre que tous les espèces présentent dans un sol basique de 8 à 8.6 de pH, 

avec une conductivité électrique élevée (de 2.7 à 21.4 ms/cm), la seul espèce : Halocemum 

strobilaceum qui supporte la valeur maximale des plantes 39.8 ms/cm. Les espèces succulentes 

Halocemum strobilaceum, Limoniatrum guyonianum, Sueda fructicosa et Traganum nudatum 

qui peuvent subsistent au  sol secs. les deux espèces Tamarix articulata et Phragmites communis 

pousse dans un milieux à humidité de 15 à 25 %  mais l'espèce Juncus maritimus ne se trouve 

que dans un sol hydro morphe, humidité plus de 50 %. 

Les teneurs des dureté calcique, calcium , potassium et sodium  n'ont aucun effet 

observable sur  la distribution des plantes de la présente étude.  

Mots clés : Halophytes, adaptation, distribution, Sahara, physico-chimique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

This work aims to determine the parameters of the distribution of halophytes in the study 

stations of the region oued souf (Sahara northern Algerian )physicochemical results shows that 

all species present in a basic soil of 8 to 8.6 of PH, with a high electrical conductivity (from 2.7 

to 21.4 ms / cm), the only specie: Halocemum strobilaceum which supports the maximum value 

of the plants 39.8 ms / cm. The succulent species Halocemum strobilaceum, Limoniatrum 

guyonianum, Sueda fructicosa and Traganum nudatum that can survive the soil moisture content 

0%. the two species Tamarix articulata and Phragmites communis grow in a medium with 

humidity of 15 to 25% but the species Juncus maritimus is found only in a hydro-morphed soil, 

moisture more than 50%. 

Calcium hardness, calcium, potassium and sodium levels have no observable effect on 

plant distribution in this study. 

Key words: Halophytes, adaptation, distribution, Sahara, physico-chemical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ممخص

يهدف هذا العمل إلى تحديد معايير توزيع النباتات الممحية في محطات الدراسة لمنطقة وادي سوف 
)الصحراء الشمالية الجزائرية(. تظهر التحاليل الفيزيائية الكيميائية عمى أن جميع األنواع موجودة في تربة 

امع  (;.=الى  =قاعدية) من  Halocemum ،(ms/cm 9..7الى >.7مية كهربائية عالية )من قن

strobilaceum  ( 8هو النوع الوحيد الذي يتحمل القيمة  القصوى لمموصمية الكهربائية>.= ms/cm األنواع .)
 Traganumو Halocemum strobilaceum ،Limoniatrum guyonianum،  Sueda fructicosa العصارية 

nudatum  النوعين. كال  ٪0 في تربة ذات رطوبة الذين يتواجدون هم Tamarix articulata و Phragmites 

communis   ولكن النوع :7-:. يزدهر في البيئات الرطبة من ٪Juncus maritimus   ال يتواجد إال في
 .٪0:من  الرطوبة أكثر ,مشبعة بالماء التربة

زيع مستويات صالبة الكالسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم ليس لهم تأثير ممحوظ عمى تو 
 .النباتات في هذه الدراسة

 النباتات الممحية، التأقمم، التوزيع، الصحراء، الفيزيائية الكيميائية الكممات المفتاحية:
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Introduction Générale 

. 

Introduction 

Etymologiquement, le terme Sahara qui constitue le féminin d’ashar (BISSON, 2003 in 

KOUSMINE, 2007), signifie «plaine vaste, fauve et nue» et les îles dont elle est parsemée 

s'appellent «oasis», en arabe «el ouahhat» (LARGEAU, 1881). 

Le Sahara compte actuellement parmi les plus grands déserts du monde (UNESCO, 1972), 

mais également le plus expressif et typique par son extrême aridité, c'est-à-dire, celui dans lequel 

les conditions désertiques atteignent leur plus grande âpreté (OZENDA, 1991). Il s’étend à 

travers le tiers septentrional du continent africain de l’atlantique à la mer rouge, sur une surface 

totale de 8 millions de Km
2
 (LE HOUEROU, 1990).  

Le Sahara algérien s’étend sur une superficie de deux millions de km
2
 . Il couvre 84% de la 

surface de l’Algérie et un quart de la totalité du désert saharien (OUALI, 2005). Le Sahara est 

subdivisé en : Sahara septentrional, méridional, central et occidental (DUBIEF, 1952 in KOLLI, 

2011). 

Le Sahara septentrional, avec 1 million de km
2
 , est soumis à un extrême du climat 

méditerranéen, où les pluies surviennent toujours en hiver. Il se présente comme une zone de 

transition entre les steppes méditerranéennes nord africaines et le Sahara central (LE 

HOUEROU, 1990).  

La flore saharienne avec 480 espèces (MAIRE,1933), apparait comme très pauvre si l’on 

comparent les petites nombreux des espèces qui habitent ce désert à l’énormité de la surface qu’il 

couvre (OZENDA, 1983). 

Les halophyte sont des plantes sauvages, certaines d’entre  elles sont  des plantes à graines, 

capables de  continuer leur  cycle de vie dans des habitats salins où la concentration en sel  est 

d’environ 5 g/l du total de matières solides dissoutes. On  les retrouve principalement dans les 

zones côtières, les marais salés,  les régions arides et  semi arides et  les steppes. Elles 

représentent  environ 11% de  la flore du  monde, et on  dénombre plus de  10000  espèces dont 

250 sont des cultures de  base  potentielle. La  flore méditerranéenne  regroupe  environ 700  

espèces,  dont 360  espèces répertoriées en  Algérie, ce qui représente localement un énorme 

potentiel (Mokded Rabhi, Ons Talbi, Abdallah Atia, Chedly Abdelly and Abderrazak  

Smaoui,2008). 

Les halophytes sont bien adaptés et prospèrent sous une salinité élevée en utilisant deux 

stratégies: tolérance au sel et évitement du sel. En général, les halophytes suivent trois 

mécanismes de tolérance au sel; réduction de l'influx de Na +, compartimentation et excrétion 

des ions sodium (Flowers et Colmer, 2008, 2015). Les adaptations impliquées dans l'évitement 

du sel sont la sécrétion, l'excrétion et la succulence (discuté dans Waisel, 1972; Aslam et al., 

2011; Shabala et al., 2014). En bref, la sécrétion est un mécanisme complexe et les structures 
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sécrétant du sel (poils salés ou glandes salées) sont réparties dans les halophytes. Certains 

halophytes sont capables d'excréter le sel en excès sous la forme d'un liquide qui se transforme 

en cristaux au contact de l'air et peut être visible à la surface des feuilles. Dans certains 

halophytes, l'élimination des vieilles feuilles qui poussent à des concentrations de sel élevées est 

une autre stratégie permettant d'éviter la toxicité du sel. Grigore et al. (2014) ont examiné les 

différents aspects des différentes structures adaptatives des halophytes de manière intégrative au 

niveau anatomique. 

Notre étude  est une contribution à la connaissance des paramètres physico-chimiques du 

sol qui conditionne la distribution des espèces  halophytes dans le Sahara septentrional Algérien  

région du Oued Souf et Oued Righ.  
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I.1- Présentation de milieu d'étude 

La région d’El-Oued est située au Nord-est du Sahara algérien (Bas-Sahara), aux confins 

septentrionaux du Grand Erg Oriental, entre les parallèles : (33° et 34°) Nord, et (6° et 8°) Est. 

Cette immense étendue sablonneuse se trouve, d’une part, à mi-chemin entre la mer méditerranée 

au Nord et la limite méridionale du Grand-Erg Oriental au Sud, et d’autre part, à égales distances 

entre le golfe de Gabès à l’Est et l’Atlas Saharien à l’Ouest. La zone est délimitée par : La 

frontière Algéro-Tunisienne (chotts El-Djerid : région de Tozeur) à l’Est Les chott Melghir et 

Merouane au Nord (région de Biskra) L’Oued-Righ (région de Touggourt) à l’Ouest L’extension 

de l’Erg Oriental au Sud. (Fig.1) . El-Oued forme un massif dunaire qui se trouve à environ 700 

Km au Sud – Est d’Algérie et 350 Km à l’Ouest de Gabes (Tunisie) avec une largeur d’environ 

160 km. L'altitude moyenne d’El-Oued est de 80 m, alors que celle des Chotts, situés au Nord, 

elle descend jusqu'à moins 35 m (surface topographique) au dessous du niveau de la mer. Il 

couvre une superficie de 80.000 km2 . Après le découpage administratif de 1984, la wilaya 

d’ElOued est délimitée par : 

- Les wilayas de Biskra, Khenchela et Tébéssa, au Nord 

- La frontière Algéro-Tunisienne à l’Est  

- Les wilayas de Biskra, Djelfa et Ouargla, à l’Ouest  

- La wilaya de Ouargla au Sud. (Fig.1) 

 

Figure n°01: situation géographique de la wilaya d'El-oued(Encarta 2015) 
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I.2. La géomorphologie 

les reliefs du Souf, est simple dans sa disposition générale, est caractérisé par les massifs 

dunaires où prédominent les formes douces 

Nadjah, (1971) signal que La région du Souf est une région sablonneuse avec des dunes 

peut atteindre cent mètres d’hauteur .Ce relief est assez accentue et se présente sous un double 

aspect. L’un est un Erg c'est-à-dire région où le sable s’accumule en dunes et c’est la partie la 

plus importante, elle occupe 3/4 de la surface totale. L’autre est le Sahara ou région plate et 

déprimée, formant les dépressions fermées, entourées par les dunes, qui forme des déprissions 

entourées des dunes telle que: les Chottes et les Sahane. 

I.2.1- L'erg: 

Ce sont de vastes étendues désertiques couvertes de dunes vives (Gauthier-Pilters, 1972). 

Ces Ergs peuvent s’étendre sur des centaines de kilomètres. 

Dans le Sahara septentrional, on distingue traditionnellement le grand Erg Oriental et le 

grand Erg Occidental (Ozenda, 1983). 

I.2.2. Les formations dunaires: 

Ce sont des différentes formes d'accumulation sableuse, peuvent être soit isolées soit 

regroupées, selon les conditions des milieux et les mécanismes d'accumulations. 

I.2.2.1- Nebka: 

Ce sont des accumulation de sable, dues à l'arrêt du sable par un obstacle (buisson, touffe 

de végétation ou bien des cailloux). Les dimensions sont généralement modestes 

(Ouldache,1988). 
I.2.2.2-Berkhane 

Ce sont des accumulations dunaires uniformes qui croissent et atteignent 10m, de 

hauteur et 30m à 50m de diamètre (Ouldache,1988). 

I.2.2.3- Dunes parabolique 

Elles sont plus grandes que les berkhanes (10-20m de hauteur, 50 à 200 m de diamètre). 

Ce sont des forme peu mobiles (Slimani, 2008). 

I.2.2.4- Dunes pyramidales 

Ce sont des sortes de pitons pyramidaux, qui se forment dans les zones où les vent n'ont 

pas de direction privilégiées. Leur bras est appelé Zemla et leurs couloirs intermédiaires 

Oueds(Ouldache,1988). 

I.2.3 - Les dépressions 

I.2.3.1- Chotts: 

Ce sont rien d'autre que la couche supérieure de l'eau souterraine qui affleure en hiver 

dans le fond de certaines cuvettes. Leur assèchement abondant crée une pellicule de sel qui peut 
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former à la longue une croute durcie (Surter,1973). Elles sont bordées d'auréoles de végétation; 

liées aux variations de la texture et de la salinité (Ozenda,1983). 

I.2.3.2- Sahane: 

Il s'agit d'un terrain plat qui se rassemble aux hamada, caractérisé par un sol rugueux 

avec des couches rocheuses (gypseuse ou calcaire) proches de la surface de la terre. Même les 

zones d'érgs ne sont que des accumulations sableuses au dessus du sahane, où l'on trouve des 

zones plates entre les dunes de sable représentant la base ou le plat de forme où le sable 

s'accumule. (Hallis,2005) 

I.3-Climatologie: 

La région d’El Oued se caractérise par un climat aride de type saharien désertique, en hiver 

la température baisse au dessous de 0°c alors qu’en été elle atteint 50°c; la pluviométrie 

moyenne varie entre 80 et 100 mm/an (période d’Octobre à février). 

Le Sirocco (vent chaud et sec) peut être observé durant toute l'année. Le Sirocco peu 

provoqué des dégâts très importants (desséchement, déshydratation). Les vents de sables 

envahissent régulièrement les cultures. 
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II- Matériel et méthodes 

  Notre étude est une contribution à la connaissance des paramètres de distribution des 

halophytes de la région de Oued souf qui est situé au sud Est du Sahara septentrional Algérien. 

pour  cela a été réalisé par l'analyse physico-chimiques du sol de cette région. 

II.1- Choix de stations 

Notre étude  a été portée sur les chotts (sol salé) de  la région d’Oued Souf et Oued Righ, 

ce choix est  reposé sur les éléments principaux   suivants : 

la différence des couverts floristiques dans les différents sols salés.  

Tableau n°01: les coordonnées géographiques des stations d'étude 

Coordonnées Zones 

 y x 

06°45'19.6 34°13'29.1 

Route d'Elfydh 

Station 01 

06°45'22.6 34°13'29.2 Station 02 

06°55'26.6 33°49'41.13 Station 03 

06°50'54.03 33°45'35.07 Chott Edhiba Station 04 

05°59'31.6 33°29'41.1 
Ayata 

Station 05 

05°59'31.23 33°29'30.18 Station 06 

07°20'08.9 34°02'08.2 
Chott Bouthouil 

Station 07 

07°20'16.7 34°02'04.2 Station 08 

07°00'20.28 33°45'17.4 Oued Edjardanya Station 09 

 

 

Figure n°02: carte des stations d'étude(Google earth 2019) 
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II.2-Echantillonnage de sol 

       Pour mieux comprendre la relation sol-végétation on a fait des prélèvements du sol au 

niveau de l’enracinement des plantes d’étude dans chaque station photo n°01. 

 

Photo n°01: le prélèvement du sol 

II.3-Préparation des échantillons  

Les étapes de préparation des échantillons pour faire les analyses du sol sont représentées 

comme suite : 

1. Séchage : se fait à l’aire libre° jusqu'à l’obtention d’un poids constant  

2. Tamisage : les échantillons ont été tamisé par un tamis de 2mm a fin d’enlevé les gros 

débris. 
3. Préparation de la solution pour les analyses physico-chimiques par la méthodes1/5. 

Les différents analyses physico-chimique sont porté sur la solution 1/5  a préparée a partir 

des  échantillons récoltés des 9 stations, et la préparation des échantillons, la préparation de la 

solution de sol se fait selon une méthode consistant à prélever 1 volume de sol préalablement 

séché, et est introduit dans un flacon, tout en ajoutant 5 volumes d’eau cette dernière est placée 

dans un agitateur pendant deux heures. Puis, on laisse la solution reposer 10 minutes et l’on filtre 

à l’aide de papiers filtre. Par la suite, nous pouvons procéder au dosage. 
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Photo n°02: les étapes de préparation des échantillons 

 

 

Photo n°03: les échantillons après la préparation 

II.4-Analyse physico-chimique du sol 

Les analyses sont réalisées au laboratoire de  l'Université d'El-Oued et Laboratoire de 

répression des fraudes d'El-oued. 
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II.4.1- Analyses physiques 

Les analyses physiques sont portées sur la  mesure de pH, la conductivité électrique et 

l’humidité. 

II.4.1.1- Mesure du pH du sol 

 

Photo n°04: pH mètre 

Les étapes suivies: 

La préparation de pH mètres pour les mesure on a mètre l'électrode dans la solution 1/5éme 

préparée préalablement, puis la lecture de la valeur enregistrée.  

 - Lire la valeur du pH directement à température stable,  
 - Après chaque détermination du pH, on retire l’électrode, on la rince et à la fin de 

l’expérience, on la laisse tremper dans l’eau distillée (International Organization for 

Standardization [ISO], 2008). 

II.4.1.2-  Mesure de la conductivité électrique du sol        

La conductivité électrique d'une solution est la conductance d'une colonne d'eau comprise 

entre deux électrodes métalliques de 1cm
2
 de surface et séparées l'une de l'autre de 1 cm. 

La conductivité électrique est mesurée par conductimètre (Boucherit , 2011). 
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Photo n° 05: Conductimètre.  

II.4.1.3- Détermination de l’humidité 

La méthode  consiste à sécher les échantillons  dans un étuve à 105 °C jusqu’à l’obtention 

d’un poids constant. 

L’humidité sera calculée par la formule suivante :         
        H%: (P0 - P1) / P0 ) X 100% 

 H%: humidité en (%).            
 P0 : poids creuset avec l'échantillon avant séchage.             
 P1 : poids creuset avec l'échantillon après séchage. 

II.4.2.- Analyses chimiques   

Les analyses chimiques du sol sont portés sur  la dureté calcique, le chlore libre actif, 

chlore totale combiné, calcium,  sodium et Potassium.   
II.4.2.1- Mesure de la dureté calcique : 

La mesure de la dureté calciques on utilisée une valise multi-paramètre qui contient  

 Bouteille compte- gouttes. 

 Récipient a essais gradua de 100 ml. 

 Pastilles CAL-TEST. 

Protocol suivie 
1. Remplir la bouteille compte- gouttes avec l'échantillon d'eau. Le compte- gouttes permet 

ensuite d'ajouter peu à peu l'échantillon d'eau dans le tube à essais gradué. 

2. Rincer le tube à essais dans l'échantillon d’eau, en laissant quelques gouttes dans le fond 

tube. 
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3. Ajouter ensuite une pastille CAL-TEST et attendre qu'elle se décompose entièrement. 

Une coloration VIOLETTE doit alors apparaitre. 

4. Verser ensuite lentement le contenu de la bouteille à compte- gouttes dans à essais, 

jusqu'a ce que la teinte vire de VIOLET AU ROSE. Agiter doucement le tube à essais 

pendant le remplissage, de façon à bien mélanger le contenu et à percevoir le virage de 

coloration en temps voulu. La graduation du tube à essais permet de lire le niveau d’eau. 

5. La dureté calcique (CaCo3) correspond à la valeur lue. 

 

Photo n°06: Etapes de mesure de la dureté calcique 

II.4.2.2- Chlore libre actif (pastille DPD No. 1(R)) 

1. Remplir les deux cuves avec l'échantillon jusqu'à la marque 10 ml. 

2. Placer une cuve dans la chambre de mesure de gauche du comparateur (solution témoin). 

Ajouter une pastille DPD No. 1(R) dans l'autre cuve. 

3. Refermer la cuve et dissoudre la pastille en agitant la cuve et placer celle-ci dans la 

chambre de mesure de droite. 

4. Faire concorder la couleur obtenue avec le CHECKIT Disc et lire le résultat en mg/l de 

chlore libre actif. 
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II.4.2.3- Chlore totale combiné (compléter avec une pastille DPD No. 3(R)) 

En ce qui concerne le chlore on suit les étapes suivantes.   

1. Après avoir déterminé le chlore libre, retirer la cuve de la chambre de mesure de droite et 

ajouter à son contenu une pastille de DPD No (R). 

2. Refermer la cuve et dissoudre la pastille en agitant doucement. 

3. Placer la cuve dans la chambre de mesure de droite du comparateur et attendre un temps 

de réaction de 2 minutes. Faire concorder la couleur obtenue avec le CHECKIT Disc et 

lire le résultat en mg/l de chlore total. 

 

Photo n°07:Etapes de  mesure le chlore libre actif et le chlore totale combiné 
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III: Résultats et discussion: 

Ce chapitre représente les résultats de l’analyse physico-chimique du sol des stations 

d’étude  qui montre la relation sol-végétation dans le Sahara septentrional Algérien. 

III.1- Analyses physicochimiques du sol 

Les propriétés physicochimiques d'échantillons du sol étudiées, sont présentées comme 

suite :  

III.1.1- Résultats d’analyses physiques 

 

Figure n°03: représentation des teneurs en humidité, conductivité électrique et pH du sol  

La figure  Ci-dessus présente les résultats obtenus des analyse physique (pH, CE, H dans 

les stations étudiées.  

III.1.1.1- pH  

Les résultats montre que la valeur de pH dans tous les stations d'étude est situé entre 8 à 

8.6 représentent des sols basiques. Ce qui est confirmé par les travaux de (Shakar et Haldar, 

2005) 
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Figure n°04: Teneurs de pH des du sol 

La figure Ci-dessus présente les résultats obtenus des pH  du sol autour des espèces. 

Les résultats montrent que les espèces étudiées  pousse (résistent) dans un sol à PH 

comprise entre  8 – 8.6 (sol basique)   

III.1.1.2- Conductivité électrique 

Notre résultats illustrées dans la figure 3 montre que  les stations sont classées en deux 

classe:  

Classe 01: station 02 et 03 avec une conductivité électrique allant de 21.4 à 39.8 ms/cm 

respectivement sont des stations extrêmement salées selon l’échelle de AUBERT, (1978). 

Classe 02:regroupent les stations1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 qui ont une conductivité électrique 

variant de 2.7 ms/cm et 8.02 ms/cm, sont des stations Très salées selon l’échelle de  AUBERT, 

(1978). 
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Figure n°05: Teneurs de conductivité électrique du sol 

Notre résultats  montre que :  

Halocemum strobilaceum supporté la valeur de la conductivité électrique comprise entre 

2.7mS/cm et 39.8mS/cm (sol Très salé et Extrêmement salé) ; 

Juncus maritimus pousse dans des sol très salé a conductivité électrique 5.92mS/cm ; 

Limoniatrum guyonianum c’est une espèce qui supporté une conductivité électrique 

compris entre  3.98mS/cm et 6.97mS/cm (sol Très salé et Extrêmement salé) ; 

Phragmites communis et Tamarix articulata se sont des espèces qui poussent dans des sol 

a conductivité électrique comprise entre  3.98mS/cm et 8.02mS/cm (sol Très salé et 

Extrêmement salé) ; 

Salsola tetragona supporte  une  conductivité électrique 2.7mS/cm (sol Très salé) ; 

Sueda fructicosa pousse  dans un sol a  conductivité électrique compris entre  2.86mS/cm 

et 3.98mS/cm (sol Très salé) . 

III.1.1.3- Humidité 

Les résultats dans la figure 2 montrent que  les stations d’étude sont classées en trois 

classes:  

Classe 01: station 01et 03et 07 le taux d’humidité est  0%, ce qui traduit le sol est sèche. 

Classe 02: station 08et 09  le taux d’humidité faible est 5% . 
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Classe 03: station 02et 04 et 05 et 06  le taux d’humidité est élevé sont respectivement 

15%, 15%, 25% et 50 %.  

 

Figure n°06: Teneurs d’humidité du sol 

Notre résultats montre que :  

Selon l’analyse de la figure 2 et les résultats dans la figure 5 montrent que  les stations 

d’étude sont classées en trois classes:  

Classe 01: stations 01et 03et 07 le taux d’humidité est  0%, est caractérisé par la présence 

des espèces Halocemum strobilaceum, Limoniatrum guyonianum, Sueda fructicosa et Traganum 

nudatum ,ces espèces ayant le succulence, qui luis permet d'utilisé l'eau en magasiné dans les 

parenchyme aquifère en période de désert. 

Classe 02: stations 08et 09  le taux d’humidité est 5%, est caractérisé par la présence des 

espèces Salsola tetragona et Traganum nudatum   

Classe 03: station 02et 04 et 05 et 06  le taux d’humidité est élevée sont de 15 à 50% est 

caractérisé par la présence des espèces suivantes: Halocemum strobilaceum, Juncus maritimus, 

Limoniatrum guyonianum, Phragmites communis, Sueda fructicosa, Tamarix articulata et 

Traganum nudatum. 
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III.1.2. Résultats d’analyse chimique 

 

Figure n°07: représentation des teneurs en CaCo3, chlore libre, chlore combiné, Na
+
 , K

+
 et 

Ca
2+

. 

La figure ci-dessus présente les résultats obtenus des analyse chimique (CaCo3, chlore 

libre, chlore combiné, Na
+
, K

+
, Ca

2+
) en terme des stations a étudiées. 

III.1.2.1- La dureté calcique (CaCo3)  

Les résultats concernant les mesures de la dureté calcique dans les stations d’ étude la 

Figure 6 montre et selon l’échelle OMS  que  les stations sont classé comme sol dure où la dureté 

dépasse 500 mg/l. on peu classés les stations en deux classes. 

Classe01: dureté calcique inférieure à 500 mg/l dans la stations 05 (470 mg/l)  

Classe02: dureté calcique supérieure à 500 mg/l dans  les stations 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.( de 

500 à 800mg/l). 

selon l’échelle de classification du sol (Baize, 2000) on peut dire que les stations d’étude 

ont une dureté calcique très élevées et cela peut s’expliquer par la nature lithologique de la 

formation aquifère de la zone étudiée (Ghazali et al., 2013), les eaux provenant de terrains 

calcaires ou surtout de terrains gypseux, peuvent avoir des  duretés très élevées susceptibles 

d'atteindre 1g de CaCO
3
 par titre (Rodier et al., 2005). 
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Figure n°08: Teneurs de CaCo3 du sol 

A partir de la figure 7 Toutes les espèces supportées la dureté classique très élevées 

(Fortement calcaire et Très calcaire). 

III.1.2.2- Chlore libre et chlore combiné 

La teneur de chlore libre et chlore combiné dans les stations d’étude est nulle, ceci 

exprime que le sol ne contient pas de chlore. 

III.1.2.3- Calcium 

Les résultats montre une augmentation des teneurs de calcium du sol dans les stations 1, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sont compris entre 470 mg/l à 811 mg/l. Alors que nous notons une valeur très 

élevée dans la station 2 avec une valeur de  945.8  mg/l.  

Les teneurs de calcium dans toutes les stations sont supérieures (de 470 à 945.8mg/l) à la 

concentration maximale de200 mg/l édictée par les normes Algérienne. 
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Figure n°09: Teneurs de Ca
2+

 du sol 

Selon la figure 8 toutes les espèces peuvent supportées des teneurs en calcium compris 

entre de 470 à 811 mg/l. 

Dans la station 02 a une concentration de   (945.8mg/l) ne présente aucune espèce. 

III.1.2.4- Potassium  

Les résultats dans la figure 6 montre que  les stations sont classé en deux classes 

Classe 01: en remarque des teneurs de Potassium dans les stations 3, 4, 6, 8, et 9 sont 

inferieure (de 3.05 à 8.56mg/l) à la concentration maximale de12 mg/l édictée par les normes 

Algérienne. 

Classe 02: on observe que les teneurs de Potassium dans les stations 1, 2, 5, et 7 sont 

supérieures (de 14.28à 17.4mg/l)à la concentration maximale de12 mg/l édictée par les normes 

Algérienne. 
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Figure n°10: Teneurs de  K
+
 du sol 

Selon la figure 10 La variation de potassium n' aucune effet sur la présence des espèces. 

III.1.2.5- Sodium 

 Les résultats dans la figure 6 montrent que  les stations sont classées en deux classes 

Classe 01: les teneurs de Sodium dans  les stations 1, 2 ,4, 5, 6, 7, 8, 9 sont inferieure (de 

32.2 à 141mg/l) à la concentration maximale de200mg/l édictée par les normes Algérienne. 

Classe 02: la teneurs de Sodium dans  la stations 3 est supérieures (200 mg/l) à la 

concentration maximale de200mg/l édictée par les normes Algérienne. 
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Figure n°11: Teneurs de Na
+
 du sol 

Selon la figure 11 qui est marqué par la présence d’une seul espèce Halocemum 

strobilaceum qui peut résisté la grande salinité qui atteint 211.6 mg/l alors les autres espèces 

peuvent supportées une salinité entres 32.2 à 141mg/l. 

La forte concentration en Na
+
 en présence de l’eau (solution très concentré) va aider à 

régulariser la pression osmotique et à diffuser les nutriments essentiels à la croissance entre 

l’extérieur et le protoplasme des cellules vivantes. 
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Conclusion 

Nos résultats des analyses physicochimiques du sol dont le but de déterminer les 

paramètres de la distribution des halophytes dans les stations d' étude qui se trouvent dans  la 

région de Oued Souf ( Sahara septentrional algérien) montre que: 

Tous les espèces présent dans un sol basique, avec une conductivité électrique élevée (sol 

très salé). 

La forte concentration de la conductivité électrique( 21.4 ms/cm)  station 2 ne permet 

aucune présence des espèce sauf l'espèce, Halocemum strobilaceum qui peu supporté  une très 

forte salinité atteins jusqu'a 39.8mS/cm (sol Extrêmement salé). 

   Les espèces : Halocemum strobilaceum, Limoniatrum guyonianum, Suedafructicosa et 

Traganum nudatum qui peuvent subsistent les sol taux d'humidité 0 % (espèces succulentes)  

En ce qui concerne les espèces  Juncus maritimus, Tamarix articulata et Phragmites 

communis c'est espèces qui poussent dans les sol a des taux d'humidité importante, les deux 

espèces Tamarix articulata et Phragmites communis pousse dans un milieux à humidité de 15 à 

25 %  mais l'espèce Juncus maritimus ne se trouve que dans un sol hydromorphe humidité plus 

de 50 %. 

Les teneurs de dureté calcique, calcium , potassium et sodium  n'ont aucun effet 

observable sur  la distribution des plantes de la présente étude . 

L'espèce Halocemum strobilaceum c'est la seule qui supporté la très grande salinité à 

condition le taux d'humidité est trop faible ou nul. 
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ANNEXE N°01 

 

 

Halocemum strobilaceum 

 

 

Juncus maritimus 

 

Limoniatrum guyonianum  

 

Phragmites communis 

 

Salsola tetragona  

 

Sueda fructicosa  
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ANNEXE N°02 

 

Tamarix articulata 

 

Traganum nudatum 

               

Tableau 01: Echelle d’interprétation du pH (Shakar et Haldar, 2005) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 02: Echelle de classification des sols selon le taux du calcaire totale (Baize, 2000) 

 

 

 

pH Sol 

<3,5 Hyperacide 

3,5 - 4,2 très acide 

4,2- 5 Acide 

5 - 6,5 peu acide 

6,5 - 7,5 Neutre 

7,5 - 8,7 Basique 

> 8,7 très basique 

Interprétation Calcaire % 

Non calcaire <1 

Peu calcaire 1<CaCO3< 5 

Modérément calcaire 5<CaCO3<25 

Fortement calcaire 25<CaCO3< 50 

Très calcaire 50<CaCO3< 80 

Excessivement calcaire > 80 
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Tableau 03: Echelle d'interprétation des valeurs de la conductivité électrique CE de l'extrait 

terre/eau (1/5) (AUBERT, 1978) 

 

Extrêmement salé Très salé Salé Peu salé 
Non 

salé 
Type de sol 

> 6 2.4 - 6 1.2 - 2.4 0.6 - 1.2 < 0.6 
Conductivité 

(mS/cm) 

 

Tableau 04: Normes physico-chimiques (OMS, 2004; JORA, 2014; Journal Officiel de 

la République Française [JORF], 2007). 

Paramètres physico 

chimiques 
Unité 

Normes 

O.M.S 

Normes 

Algériennes 

Normes 

Françaises 

Température °C Acceptable 25 25 

Ph / 7-8.5 6,5 – 9 6,5 – 9 

Conductivité électrique 

à 20°C (CE) 
µS/cm pas de norme 2800 ≥180 et ≤ 1000 

Turbidité NTU 5 5 / 

Chlorures mg/l / 500 250 

Dureté Totale mg/l 500 500 / 

Calcium mg/l / 200 / 

Magnésium mg/l / 150 50 

Nitrates mg/l 50 50 50 

Fer total mg/l pas de norme 0,3 / 

Phosphore mg/l pas de norme 5 / 

Potassium mg/l 250 12 / 

Sodium mg/l pas de norme 200 200 

Sulfates mg/l 0,3 400 250 

Ammonium mg/l / 0,5 0,1 

Fluorures mg/l 1,5 1,5 1,5 

Résidus secs µg/L / 1500 / 
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Tableau 05: paramètres physique du sol 

 

Tableau 06: paramètres chimique du sol 

stations 

paramètres chimique du sol 

CaCo3(mg/l) 
Chlore 

libre(mg/l) 

Chlore 

combiné(mg/l) 
Na

+
(mg/l) k+ (mg/l) Ca2+(mg/l) 

1 800 0 0 38,2 14,28 563,5 

2 500 0 0 108,8 17,04 945,8 

3 600 0 0 211,6 8,56 657 

4 580 0 0 48,5 7,14 577,2 

5 470 0 0 105,8 17,14 601,2 

6 700 0 0 86 3,05 470 

7 610 0 0 141 14,28 737,5 

8 700 0 0 123,4 5,7 811 

9 800 0 0 32,2 8,56 502 

 

 

 

 

 

 

 

 

stations 

paramètres physique du sol 

PH conductivité électrique(ms/cm) Humidité(%) 

1 8.3 2,86 0 

2 8,1 21,4 15 

3 8,6 39,8 0 

4 8,5 3,98 15 

5 8,4 8,02 25 

6 8,1 4,91 50 

7 8,2 6,97 0 

8 8,3 5,92 5 

9 8 2,7 5 



 

 

 


