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1. Introduction  

Les forêts représentent un élément intégral du système de support de la vie de la 

planète, elles couvrent environ 30 % de la surface du globe et abritent une grande partie des 

espèces qui peuplent les écosystèmes terrestres.  Les forêts méditerranéennes couvrent 81 

et al., 

2000).  

La part des subéraies ne dépasse pas les 9% soit une superficie très restreinte de 2,7 

 : 33% au Portugal, 23% en Espagne, 1% en 

France, 10% en Italie, 15% au Maroc, 21% en Algérie et 3% en Tunisie (Aronson et al., 

2009). Ces forêts produisent une grande quantité de liège (environ 300 millions de kg par an) 

Italie) et 

e, 3% de Tunisie (Lopes, 1996, Santos 

Pereira et al., 2008).  

urce vitale de revenu pour plusieurs populations, ces 

écosystèmes en supportent aussi un des plus importants formes de biodiversité parmi les 

 & Moreno 

Dominguez, 2005). 

Mais l'importance économique de la subéraie ne se limite pas à la seule production de 

liège. En effet, les fruits et le feuillage, qui nourrissent le bétail, et les dépôts de bois issus de 

la taille, qui sont utilisés pour la production du bois de chauffage ou du charbon, sont une 

ressource fondamentale pour certaines communautés rurales (Sousa & Atay Kadiri, 2005). 

Les forêts algériennes de chêne-liège sont comprises entre les frontières marocaines et 

t du littoral méditerranéen au Nord j

Sud et représentent un peu moins du quart des superficies forestières mondiales (Boudy, 

1955 ; Valette, 1992 & Zine, 1992).  

Traditionnellement subéricole, la production nationale du liège a connu des 

fluctuations annuelles parfois importantes,  

moyenne entre 9000 tonnes  (1867 et 1925) et 32 000 tonnes (1930-1960) (Marc, 1916 ;  

G.G.A., 1927 ; Natividade, 1956). ion a nettement 

régressée pour des raisons diverses et le volume annuel est devenu en effet assez irrégulier et  
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varie de 8 à 35 000 Tonnes, soit une  000 tonnes ce qui  correspond à 

 précédente (DGF, 2007). 

Malheureusement, ces subéraies sont fragilisée suite à la combinaison de plusieurs 

facteurs et 

le déclin des subéraies méditerranéennes à la dégra s arbres ou 

appelé communément dépérissement  (Mattson & Haak 1987 ; Becker & Becker, 1987). 

Les dépérissements forestiers (feuillus et résineux) ne sont pas des phénomènes 

nouveaux ; les littératures européennes (notamment allemande et française) et nord-

 

Les premiers concepts lucides de ce phénomène environnemental sont récents, datent 

de  1960 avec les définitions de base établies par Sinclair (1964, 1967) et Houston (1967) puis 

par Manion (1981). Ces auteurs ont développé le concept de maladie déclenchée par un 

stress selon trois échelons successifs de facteurs ; les facteurs prédisposants, les facteurs 

déclenchants et les facteurs aggravants . 

Delatour (1983), signale que les premières dégradations causées par le dépérissement 

dans le monde ont été signalées pour la première fois en 1924 par Falck puis, plus tard, par de 

nombreux autres auteurs comme Chararas (1980) et Lohele (Sousa, 1996). 

Ce phénomène a connu son apogée durant les années 1980 particulièrement en Europe 

et en Amérique du Nord suite à un déclin similaire qui a touché plusieurs essences forestières 

(Quercus spp., Abies spp., Picea spp., Pinus spp., Fagus spp., Castaneasativa) (Bonneau et 

Guy, 1985). 

forestiers ; la quantification du déclin et l identification des facteurs responsables (Sousa, 

2005). 

Les subéraies méditerranéennes sont touchées par ce phénomène depuis le début du 

XXème siècle (Natividade, 1956). Mais, il a commencé à prendre des dimensions 

relativement importantes à partir des années 1980-1990 au Portugal (Sousa et al., 1995), en 

Italie (Marras et al., 1995), en Espagne (Garolera, 1988), en France (Mirault, 1996) au Maroc 

(Bakry & Abourouh, 1996), en Tunisie (Benjamaa et Hasnaoui, 1996) et en Algérie 

(Bouhhraoua et al., 2002). Ce phénomène complexe est en relation avec divers facteurs 
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 : les changements climatiques, les mauvaises 

pratiques de gestion des peuplements, etc. (Amandier, 2006). 

Les symptômes du dépérissement les plus caractéristiques sont les défoliations 

sévères, desséchement des branches, la croissance anormale des bourgeons préventifs, 

 

Les problèmes sanitaires des subéraies Algériennes remontent au début du siècle 

de 15 ans) et des arbres adultes (Anonyme, 1914a; b). Au 

milieu du siècle dernier, de nombreux peuplements présentaient déjà des symptômes graves 

années 90, a engendré 

transformé en maquis (Zine, 1992). Actuellement, la majorité des subéraies se trouvent dans 

un état déplorable et une grande partie est vouée encore à disparaitre (Messaoudene, 2000).  

Des techniques ont été proposées pour la reconstitution artificielle des chênes, mais la 

technique la plus utilisée est celle par rejet de souche (Marion, 1955 ; Natividade, 1956 ; 

Lepoutre, 1965). (Croizeau & Roguet, 1976) rapportent que la mise en place au printemps des 

glands pré-germés ramassés au sol en fin de l'hiver peut apparaître comme une solution. De 

nos jours, la production de plants en pépinière semble la méthode la plus employée pour la 

réhabilitation de ces subéraies. 

L'Algérie a également lancé un programme de réhabilitation des subéraies ayant pour 

objectif la plantation de 20000 ha en cinq ans (2003-2007) (DGF, 2003 ; Chouial et al., 2004), 

mais le taux de réalisation et de réussite sont restés timides, faute de disponibilité de plants 

liée à la faible maitrise des techniques d'élevage et leur amélioration en pépinières. Les essais 

réalisés au Portugal par Vale et al., (1999), ont révélé que la survie des plants varie en 

fonction de la technique de production, du site et de la période de plantation. 

Notre étude s'inscrit dans 

chêne- . Le travail a été mené dans les subéraies du parc national d'El 

-Ahras, les subér  

Pour cela, nous avons mis en place, un réseau de surveillance permanant  (2008 à 

2011). Afin de caractériser le peuplement de chêne-liège étudié, nous avons effectué des  

servations ont été faites aussi au 
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niveau des forêts

peuplement de chêne-

indicateurs pertinents tels que la décoloration et la 

défoliation. 

chêne- xamen des feuilles ainsi une étude morphométrique des glands et 

déterminer la nature et  

Nous avons également fait un essai insecticide contre les insectes du gland, pour cela  

nous avons utilisé le Spinosad qui a été classé comme un bio insecticide. Nous avons étudié 

les différents taux de mortalité  pour chaque espèce ravageur des glands, ainsi que l'évaluation 

de son effet différé sur la germination des glands et même sur le développement et la 

croissance après traitement. 

Les informations concernant les insectes vivant au dépend du chêne-liège en Algérie 

emnati, 

1997) dans les deux subéraies : El-Ghorra et Brabtia. 

-

pays, nous avons initié un inventaire. 
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2. Matériel & Méthodes   

2.1  

-Ahras et les subéraies de 

 

2.1.1  

Le Parc National d'El Kala (PNEK) constitue un patrimoine naturel important par la 

richesse biologique de ses habitats. D'une superficie de 80.000 ha, il est composé d'une 

mosaïque particulière d'écosystèmes, caractérisée par des zones humides dont l'ensemble 

constitue un complexe considéré comme unique dans le bassin méditerranéen. 

Kala a été érigée en Parc National dès 1983 sous le décret n° 83-462 du 23 juillet 1983. Elle a 

en outre été classée en 1990, dans la catégorie du patrimoine national et culturel international 

et comme réserve de la biosphère par l'UNESCO. 

A l'intérieur de ce Parc sont situés deux des plus belles zones d'expansion touristique à 

savoir : Messida et Cap Rosa, ainsi que les lacs : Mellah (eau salée), Oubeïra (eau saumâtre), 

et le lac Tonga (eau douce). Les deux derniers lacs (Oubeïra et Tonga) ont été considérés 

tionale par la convention de Ramsar (1971). 

-Kala délimite un territoire entièrement contenu dans la wilaya 

- - -

tunisienne, au nord par la me

-Kala. 

(Figure. 1). 

-Tarf et comprend les 

communes suivantes: Bouteldja, Ain El Assel, El Kala, El Ayoun, Bougous, Souarekh, Roum 

El Souk et Zitouna. 

2.1.1.1Caractéristiques géographiques  

El-Kala se caractérise par les différentes formations 
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par des formations lacustres ou palustres et des hautes collines aux formes variées (dôme, 

escarpement, alignement des crêtes) couvertes par une végétation plus au moins dense (De 

Belair, 1990). En partant de la mer  , on 

observe plusieurs formations géographiques : un cordon dunaire au Nord sur les côtes qui 

 

De plus, le relief du P.N.E.K se caractérise par un pendage important. Il est  constitué 

de 9% de pentes faibles, 10% de pentes moyennes et 80 % de pentes fortes à très fortes. La 

-Kala est marquée essentiellement par les deux ensembles structurables formés 

lors des deux époques 

la fin du Miocène, et se poursuit jusqu'à présent notamment grâce à une pluviométrie 

importante (Benyacoub, 1993). 

2003). Riches en humus et en éléments fins acides; ils sont marqués par la présence de sable 

fin, graviers, cailloux, ainsi que des affleurements rocheux formés principalement de grés. 

 

Figure. 1: Localisation géographique du Parc National d'El-Kala. (DGF, 2009). 
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2.1.1.2 Biodiversité de la région  

Richesse faunistique  

La diversité des habitats -Kala a pour 

ogique lui confère une 

valeur patrimoniale élevée tant au point de vue biodiversité que du point de vue agronomique 

(Oulmouhoub & Laboudi, 1999). En effet, les principaux groupes systématiques y sont 

rencontrés, à savoir les oiseaux, les mammifères, et les reptiles. Parmi ces différents groupes 

systématiques rencontrés au sein du Parc, ce sont incontestablement les oiseaux qui 

(Benyacoub & Chabi, 2000) dont 21 rapaces, 61 espèces sont protégées par le décret 

présidentiel du 20 Août 1983 complété le 17 janvier 1995 (Benyacoub et al. 1998). Ce chiffre 

espèces (Moali, 1998 in Oulmouhoub & Laboudi, 1999). Cette richesse confère par ailleurs, à 

ance internationale (Dziri, 2003).  

Selon Benyacoub & al, (1998), la faune  mammalienne du Parc compte 37 espèces 14 

 par la loi et constituent de ce fait un patrimoine réel à préserver.  

Les plus abondantes sont : le Sanglier, le Chacal, la Mangouste et le Cerf de Barbarie qui est 

le mammifère le plus précieux de la région (Alleg, 1986).  

Quant aux reptiles, 3 espèces protégées sont signalées : la tortue grecque qui fréquente 

caméléon commun. 

recherches les moins approfondies dans la région. La plupart des références existantes datent 

 : les Odonates, les Diptères 

(Syrphidés), les Coléoptères (Caraboidés), les Lépidoptères Rophalocères et quelques 

familles de Crustacés et Mollusques.  

Les groupes présentés ne concerneront donc que les organismes les mieux connus. Il 

ituent une valeur indicatrice importante de la qualité 
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Richesse floristique 

spèces rares et très rares, 

appartenant à 62 familles et représentant 27% de la flore du Parc, soit 15% de la flore rare à 

Fougères, 110 Champignons, 40 Mousses, 65 Algues et 50 Lichens (De Belair, 1990). 

in (Oulmouhoub & Laboudi, 1999), 

 

Benslama (1999) classe la végétation de la région en cinq principales séries :                         

La série de chêne-liège : Quercus suber

cortège floristique qui accompagne cette série est composé de : Erica arborea, Pistacia 

lentiscus, Phellyrea anagustifolia et Cytisus triflorus.                                                               

La série de chêne-zeen : Quercus faginea, cette série est limitée au niveau des stations 

fraîches et humides. Son cortège est composé essentiellement de : Ilex aquifolium, Erica 

arborea, Cytisus triflorus, Crataegus mongyna, Myrtus communis et Laurus nobilis.              

La série de chêne kermès : Quercus coccifera, cette série occupe surtout les dunes littorales. 

Son cortège floristique est composé de : Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Halimium 

halimifolium et Chamerops humilis.                                                                                          

La série de Pin maritime : Cette essence est rencontrée surtout dans les collines sub-

littorales, souvent en mélange avec Quercus suber, Erica arborea, Myrtus communis, 

Phellyrea angustifolia, Cytus salvifolus et Arbutus unedo.                                           

La série de plantes de milieu humide : Ell

groupements évoluant en fonction du degré de saturation. La succession est la suivante : 

végétation aquatique, végétation amphibie, végétation hydrophile et la végétation hérophile. 
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El-Mellah 

- Mellah, 

Mellah se situe au Sud du lac Mellah, avec une orientation Sud-Sud-Est et 

présente de ce fait, un état climacique. Elle est constituée de trois strates : 

- La strate arborée  monospécifique à Quercus Suber dont les arbres ne dépassent pas 

les 8m. 

- La strate buissonnante caractérisée par la présence des espèces épineuses tel que le 

Calycotome et le Ciste, mais également de Myrte, Palmier nain et de 

lentisque. 

- 

des bovins et caprins, elle est constituée essentiellement de graminées. 

Sanaoubari 

-

-Sud-Est, elle a été incendiée en 

1983, caractérisée par une strate arborée dense, une strate arbustive très développée et une 

strate herbacée faiblement représentée. Ce milieu est singularisé par la présence des signes 

. 

Brabtia 

Le site de Brabtia compte environ 30 ha, se présente so

 est Sud. La strate arborée mono 

spécifique est composée essentiellement de sujets de chêne-liège Quercus suber 

hauteur moyenne de 8m, leur recouvrement moyen est de 60%. Le sous-bois est constitué  

principalement de Phillyrea angustifoliés, Pistacia lentiscus, Rubus ulmifolius, Crataegus 

monogyna, Erica arboria, Erica scoparia

rameaux, de branches et lianes qui peuvent atteindre 4m de haut et se confondent avec les 

branches basses des arbres. 
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2.1.2 Présentation de la région de Souk-Ahras 

2.1.2.1 Localisation géographique 

La wilaya de Souk- -Est de la 

république Algérienne. Elle est limitée au Nord-est par la wilaya d'El Taref, au Nord-ouest par 

la wilaya de Guelma, au Sud par la wilaya de Tébessa, au Sud-ouest par la wilaya d'Oum-El-

Bouaghi et à l'Est par la Tunisie.     

% de l'ensemble 

du territoire national. Elle abrite 420570 habitants dont le tiers se concentre au chef-lieu de 

wilaya.   

La willaya de Souk-Ahras est une région montagneuse et forestière (région de hauts 

plateaux) les altitudes varient de 600à700m (Figure. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Carte de couverture forestière de la wilaya de Souk-Ahras. (DGF, 2008) 

2.1.2.2 La situation géologique  

          Le terrain de Souk-Ahras comprend  une région accidentée ou la complexité des 

phénomènes géologique (notamment le diaphyrisme  triasique) a contribué à la formation 

ù les grands lignes est absentes ; il en résulte une certaine 

difficulté à dégager et définir des unités géographique nettes. 
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La wilaya de Souk-Ahras se distingue par deux caractéristiques essentielles : 

- Le Nord à caractère montagneux faisant partie de l'Atlas Tellien 

- Le Sud faisant partie des hautes pleine (D'après la direction de la conservation des forêts de 

la wilaya de Souk-Ahras) 

2.1.2.3 Situation géomorphologique   

Selon la classification des pentes et du climat dominant, la wilaya de Souk-Ahras se 

caractérise par trois régions : 

Région Nord-est : région montagneuse présentant des pentes très rudes variant de 15 à 

plus de 20% et faisant partie de la chaine tellienne et qui constitue le patrimoine forestier. 

Région Sud-ouest : région médiane constituée de piedmonts. Cette région est le 

prolongement des hauts plateaux, elle est caractérisée par des pleines agricoles et de pâturage. 

Région Sud : les terres sont de vastes étendues caractérisées par un relief plat, le sol 

est dégradé et de faible profondeur aggravé par une exposition aux divers aléas climatiques de 

faibles pluviométries, C'est l'espace des hauts plateaux. (D'après la conservation des forêts de 

la wilaya de Souk-Ahras). 

      D'après Djeffel (2005), le territoire de la wilaya de Souk-Ahras est considéré comme 

une zone chainière de montagnes entre Atlas tellien au nord et l'Atlas saharien au sud. D'une 

manière générale, il s'agit d'un relief montagneux complexe, très élevé au nord, et moins élevé 

au sud de la wilaya, au nord, il est subdivisé en deux alignements séparés par la vallée de 

Medjerda, d'une orientation générale sud-ouest, nord-est. 

2.1.2.4 Réseau hydrographique   

          Le réseau hydrographique couvre pratiquement la wilaya, la rareté de l'eau s'explique 

essentiellement par des conditions climatiques dont les précipitations sont nettement 

insuffisantes d'une part et le manque de moyens et d'infrastructure de récupération rationnelles 

et de stockage d'autre part (Bouchabou, 2009). 

Trois grands oueds sillonnent la wilaya avec des débits irréguliers vus les conditions 

climatiques: 

Oued Mellegue : situé au sud de la wilaya de Souk-Ahras, son bassin versant occupe 

une superficie de 1.442 km2. Le débit moyen est de 210 millions m3/an; c'est un affluant de 

oued Medjerda en Tunisie. 

Oued Medjerda : considéré comme le collecteur principal, dont le bassin versant 

couvre une superficie de 1.377 km2, avec un débit moyen de 400 millions de m3/an.  
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Oued Cherf : d'une superficie de 1.040 km2, avec un débit moyen de 99 millions de 

m3/an. Il coule vers le nord-ouest, il rejoint l'oued Seybouse. (DGF, 2002). 

2.1.2.5 Situation des Subéraies  

       Les forêts de la wilaya de Souk-Ahras se répartissent en deux secteurs naturels : l'un au 

sud regroupant les forêts de Pin d'Alep et l'autre au nord représenté par les forêts de chêne-

liège et de chêne zeen, Ces derniers s'étendent sur 24232 hectares dont 13080 hectares de 

chêne-liège. 

        Les subéraies sont situées au nord de la wilaya de Souk-Ahras est composée de cinq 

forêts domaniales :          

F

de chêne-liège et chêne zeen. 

Forêt de Fedj Mecta, d'une superficie de 683 ha constituée de chêne-liège et chêne zeen. 

Forêt domaniale de Bou-Mezran d'une superficie de 7428.8 ha. 

Forêt de Rezgoun d'une superficie de 653.3 ha. 

2.1.2.6 Présentation de la zone d'étude Machrouha  

Notre travail a été  réalisé à la commune de Machrouha, sa superficie est de 22623 ha, 

la superficie forestière est de 16448ha et le taux de boiseme

boisée de la wilaya de Souk-Ahras. Elle regroupe une population au totale de 17614 habitants 

selon (RGPH 1998). 

Située à un carrefour important, elle est traversée par deux voies, l'une routière que 

matérialise la route  nationale 16 (Annaba - Tébessa) et l'autre ferroviaire qui rattache la ville 

de Annaba et sa wilaya à la ville de Ouenza et de là vers Tébessa et la Tunisie. 

Située à l'extrême Nord de la wilaya de Souk-Ahras la commune de Machrouha est 

limitée administrativement par les communes de Bouchegouf (w. de Guelma) et Bouhadjar 

(w. de Taref) au Nord, les communes de Souk-Ahras et Hnancha au sud, la commune d'Ouled 
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   Faune et flore  

Les facteurs climatiques ont une influence considérable sur l'existence et la diversité 

biologique dans la région. Le climat de la région de Souk-Ahras favorise le développement 

d'un domaine forestier très important sur un terrain très accidenté dont les pentes peuvent 

dépasser les 20%. La région est connue comme zone agro-forestier qui s'étend sur un grand 

espace. 

La région de Machrouha est distinguée par un couvert végétal très important formé par 

des plantes et arbres spécifiques au climat méditerranéen. Le patrimoine forestier de la 

commune offre des niches écologiques à tous les niveaux. La flore est diversifiée et on peut 

citer parmi les espèces recensées: Le pin d'Alep, chêne zeen et chêne-liège qui représentent 

l'essence dominante qui constitue des forêts naturels, associé à des reboisements récents, on y 

trouve aussi des oliviers et l'eucalyptus. On trouve également des essences secondaires 

composée de  genet, genévrier oxycédre, calycotome, myrte, oléastre, thuya, cèdre et les 

plantes reliques cytise, phylaria et bruyère. 

La faune terrestre rencontrée dans l'environnement forestier de la région est constituée 

de mammifères (sangliers, chacals, renard, lièvres, lapin, gerboise, genette, furet, porc épic, 

mangouste, hérisson, cerf de barbarie qui est une espèce protégée), des  oiseaux  (vautour 

percnoptère, faucon pèlerin, huppe fasciée,  perdrix gamba, caille des blés, la tourterelle, 

chardonneret (espèce protégée), moineau, hiboux grand-duc, hiboux moyen duc, pic vert, pic 

épeiche, gobe mouche noir, merle noire, mésange noire, mésange charbonnière, fauvette, serin 

ciné, verdier, palombe, la cigogne) et des reptiles (

reste à recenser.  

  

 

Situé à 700 sel est localisé au niveau de la réserve de 

liège de la commune de Machrouha. Le chêne-

de -bois est dense mais pénétrable, la 

fréquentation humaine est importante et le pâturage est abondant.  
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-bois. Le chêne-

liège est également dominat. La fréquentation humaine est assez importante et le pâturage est 

constant. 

Gliàa   

 Situé à une altitude de 1000 m, la fréquentation humaine est moyenne pour ce site. Le 

sous-bois est moyen et le pâturage est abondant. La forêt de Gliàa est mixte puisque on trouve 

du chêne-liège et chêne zeen.                

2.1.3 Présentation du Massif de l Edough 

2.1.3.1 Localisation géographique 

Edough est un village forestier très ancien, connu sous le nom de Bugeaud. Depuis 

1845, dans cette région -

Algérien. Située au Nord-

(DGF, 2008). 

 

 

Figure.3 : La localisation géographique du massif de l Edough. 

11/200.000 (feuille n°NJ-32-11) 
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2.1.3.2  Caractéristiques géologiques 

Le  massif  de  l'Edough  est  situé  à  l'Ouest  de  la  ville  d Annaba ; il est isolé par un 

couloir long de 50 kilomètres environ, constitué: d'une plaine alluviale orientée 

approximativement Nord-Est, enchâssée dans le système orographique constitué par la massif 

de l'Edough à l'Ouest et les monts de la Medjerda au Sud et à l'Est d'un cordon dunaire au 

Nord, dont la hauteur est de 100  mètres environ.  

C'est un massif cristallin qui appartient aux plis numidiques d'Afrique du Nord. Il est 

orienté Nord Est Sud-Ouest, sur une longueur de 50 kilomètres, 8 kilomètres de large et 

culmine à 1008 mètres à Kef Sebaa. Le massif de l Edough se situe au Nord-Est du Tell 

oriental, cette partie du pays a fait l objet de nombreux travaux, nous citons le travail de 

Joleaud, (1936) cité par Djouadi & Khorief, (2000) sur la géologie du Nord-Est algérien.            

2.1.3.3 Couvert végétal 

En se référant à Hamra-Kroua, (2005), le couvert végétal est constitué d'espèces à 

affinité européenne, méditerranéenne et tropicale. C'est une véritable mosaïque de milieux 

diversifiés, façonnée par l'action combinée du climat et du réseau hydrologique. 

L'étage humide à hiver tempéré à froid caractérisé par des altitudes supérieures à 800-

900m dans les Djebels de l'Edough, il représente l'aire du Chêne zen (Quercus faginea sp. 

mirbeckii).  

Enfin, l'aspect particulier de la région réside aussi dans la présence de populations 

relictuelles d'espèces végétales et animales dont l'aire de distribution actuelle est soit 

franchement tropicale soit franchement européenne (Benyacoub, 1993) cité par Hamra- 

Kroua, (2005). Ces populations seraient maintenues depuis au moins le tertiaire grâce à la 

présence de 25 000 hectares de zones humides combinée à une température moyenne élevée. 

Junca (1954) et Joleau (1936) cités par Hamra-Kroua, (2005) insistent sur le caractère 

biogéographique particulier de cette région, où des traces de l'ancien climat tropical Nord-

Africain côtoient une faune et une flore aux affinités autant tropicale qu'européenne. 

2.1.3.4 Présentation des si   

Sidi-Temmem 

Le site de sidi-Temmem est située à 822 m d'altitude au Sud du village de Séraidi près 

de la station Téléphérique, la longitude est et la latitude est le peuplement 

du  chêne-liège présente un aspect dominant (pure), la strate herbacée est faible à cause de 
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El Berouaga 

longitude est  

spécifique au chêne-

dépassent pas les 8m. Cependant, la fréquentation humaine est faible mais la présence du 

pâturage reste importante. 

2.1.4 Situation climatique 

Le climat par ses différents facteurs joue un rôle déterminant sur la vie des êtres 

ne façon décisive sur la croissance des 

ecte sur le chêne-liège en 

he, leur régénération naturelle par semis, leur survie aux 

par la persistance de période de sécheresse, etc., il intervient par contre sur la dégradation et la 

réduction des peuplements de cette essence et par conséquent sur leur devenir.  

Afin de caractériser au mieux le climat et son influence sur la santé des subéraies des 

régions  : la 

pluviométrie et la température.  

Les précipitations sont le facteur le plus important qui agit directement sur 

l'écoulement superficiel. De même, les températures ont aussi une grande influence ; elles 

favorisent le déficit d'écoulement qui provoque, à son tour, des conséquences néfastes sur la 

croissance de la vie. 

2.1.4.1 Précipitations 

saisonnie

aquifères.  

Des mesures pluviométriques mensuelles de la période (2002-2011), ont été prises 
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-Ahras et Séraidi et elles sont résumées 

dans le tableau suivant (Tableau, 01). 

Tableau 01: Moyennes mensuelles des précipitations (mm) enregistrées sur une période 

d'observation de dix ans allant de 2002 à 2011. 

Mois 
 
Région  

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc Préc 
anl 

El Kala 115,79 84,48 98,18 70,45 36,37 14,07 1,97 9,26 60,68 74,14 109,33 135,38 810,1 
S-Ahras 127,12 88,14 77,51 87,12 65,86 25,45 10,19 20,32 43,06 63,33 75,6 147,69 831,39 
Séraidi 195,3 109,2 125,8 105,2 34,94 21,3 6,90 21,3 59,3 84,09 146,7 229,9 978,93 

 

Ce tableau montre que les précipitations sont réparties sur l'ensemble de l'année avec 

une moyenne annuelle de l'ordre de 810,1 mm à El Kala, 831,39mm à Souk-Ahras et 

978,93mm à Séraidi. La précipitation maximale moyenne mensuelle est enregistré au mois de 

 elles varient de 135,38mm à El Kala, 147,69mm à 

Souk-Ahras et 229,9mm à Séraidi. La  précipitation minimale moyenne mensuelle se situe en 

mois Juillet pour les trois régions : 1,97mm à El Kala, 10,19 mm à Souk-Ahras et 6,90mm à 

Séraidi.  

2.1.4.2 Température  

interviennent aussi dans le développement du rythme biologique des végétaux et facilitent 

 

Les données sur les températures permettent de dégager certaines caractéristiques 

climatologiques de la région, à savoir:  

Le  seuil des températures minimales et maximales influençant directement les besoins 

en eau de la région surtout en période sèche et humide. 

Voici des valeurs moyennes mensuelles de la période (2002-

-Ahras et Séraidi (Tableau, 02). 
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Tableau 02 : Moyennes mensuelles des températures (°C), enregistrées sur une période 
d'observation de dix ans allant de 2002 à 2011. 

Mois 
 
Région  

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc Moy 
anl 

El Kala 12,81 12,68 14,47 16,23 19,45 22,63 25,87 26,79 23,55 21,56 16,72 13,44 18,85 
S-Ahras 7.48 7.86 10.46 13.58 17.49 22.32 26.42 25.91 21.47 17.74 12.16 8.41 15.94 
Séraidi 7,51 7,58 11,10 13,05 17,3 22,6 23,4 24,8 20,2 18,0 11,9 8,3 15,49 

 

La température moyenne annuelle est plus élevée à El Kala (18,85°C) par rapport à 

Souk-

peu variable. Les mois de Juillet et Août sont les plus chauds, et Janvier et Février sont les 

plus froids pour les trois régions.  

2.1.4.3 Autre facteurs climatiques 

facteurs peuvent exercer une certaine influence sur la végétation et les animaux. Parmi les 

e atmosphérique et le vent. 

   

 Elle joue un rôle fondamental dans la vie du chêne-liège. Elle compense souvent, 

 

Tableau 03 : Moyennes mensuelles de humidité relative (%) enregistrées sur une période 
d'observation de dix ans allant de 2002 à 2011. 

Mois 
 
Région  

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc Moy 
anl 

El Kala 76,06 74,76 74,63 74,08 72 71,06 69,78 70,06 72,77 73,53 75,75 77,2 73,47 
S-Ahras 77,55 77 74,35 72,9 67,65 59 51,7 53,51 64,5 69 71,2 78,15 68,04 
Séraidi 81,10 79,6 73,7 74,2 69,3 60,1 57,8 61,1 69,5 70,8 78,1 81,5 71,40 

 

humides subissent 

humidité atmosphérique élevée qui se transforme au début du printemps, en brumes qui 

ir varie entre 73,47% à El Kala, 71,40% à Séraidi et 68,04% pour la région de Souk-

Ahras avec   
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  Le vent 

séquent du climat. 

superficielle des eaux et donc par le déplacement de matériel végétal. 

Les vents dominants à Souk-Ahras et Séraidi sont du Nord au Sud, leur activité se 

manifeste pendant la période pluvieuse. Ces vents soufflent en été sous forme de sirocco, ils 

sont secs, chau Kala les 

vents Nord-Ouest sont dominants, ils sont souvent chargés en humidité et en précipitations. 

La vitesse moyenne reste modérée car elle ne dépasse pas les 20m/s (De Blair, 1990). 

2.1.5 Synthèse bioclimatique  

Dans 

classer nos zones d'études dans le contexte climatique global, le calcul d'indice climatique est 

important. 

2.1.5.1 Le Diagramme ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN   

entre les précipitations (P) et les températures (T), deux saisons avec une échelle des pluies 

deux fois plus grande que celle des températures 

saison sèche lorsque la courbe des pluies passe en dessous de celle des températures 

autrement dit lorsque P=2T.  

                  

(A)                                             (B)                                            (C)                                                       

Figure. 4: Diagramme ombrothermique de Bagnouls et Gaussen de : (A) El Kala, (B) Souk-
Ahras et (C) Edough. 
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Les diagrammes ombrothermiques établis dans la figures.4 montrent que dans les 

on distingue : deux périodes humides et une période sèche.   

La période sèche est en général bien définie dans le temps. A El Kala et Souk-Ahras, elle 

mois, de 

juin à Septembre.  

La période humide à El Kala et Souk-Ahras  mois 

la deuxième du mois  de Janvier 

 Mai et la deuxième de Octobre à Décembre. 

2.1.5.2   

Emberger a classé toute les situations météorologiques suivant deux coordonnées 

 

           t être 

subdivisé en cinq étages bioclimatiques : aride, semi-aride, subhumide, humide et per 

humide : 

Aride: P compris entre 100 et 400 mm. 

Semi-aride : P compris entre 400 et 600 mm. 

Sub-humide : P entre 600 et 800 mm. 

Humide : P entre 800 et 1200 mm. 

Per-humide: P > 1200 mm. (Quezel, 2000). 

diverses structures de végétation qui correspond à des critères écologiques spécifiques, 

notamment en fonction des étages altitudinaux de végétation et de types bioclimatiques. 

(Quezel et al., 1990), peuvent être représentés sur le climagramme. (Quezel, 2000). 

Le calcul du quotient pluviothermique « Q2 » 

bioclimatique de la région, ce quotient pluviothermique d'Emberger « Q2 » est déterminé par 

la combinaison des 3 principaux facteurs du climat :  

    P : Précipitation annuelles en mm ; 

   M : Moyenne des maxima du mois le plus chaud en degré de Kelvin (°K) ; 

    m : moyenne des minima du mois le plus froid en degré de Kelvin (°K). (Khanfouci, 2005). 
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La formule utilisée pour le calcul est la suivante :           

 

Tableau 04 : Diagramme Ombrothermique des stations d  

La région M (°K) m (°K) P (mm) Q2 M (°C) 

El Kala 304,39 281,63 810,1 121,47 8,63 

Souk-Ahras 308,54 275,61 831.39 86,44 2,61 

Séraidi 301,61 278,02 978,93 143,18 5,02 

 

 

Figure. 5: Position des régions El-Kala, Souk-Ahras et Sérai  

urs du quotient pluviométrique 

121,47 à El Kala et 86,44 qui permettent de 

-humide, à hiver chaud à El Kala et 

)(
2000

222 mM
PQ
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hiver frais à Souk-Ahras. A Séraidi, le quotient est égal à 143,18 qui permet de situer la 

 

2.1.6 Présentation du matériel biologique : Chêne-liège 

On désigne par subéraies, des peuplements forestiers dominés par le chêne-liège, en 

latin Quercus suber, le mot « suber » signifie liège (Natividade, 1956 ; Amandier, 2002). Le 

chêne-liège (Quercus Suber L.) est un arbre circonscrit en Méditerranée Occidentale depuis 

l'ère tertiaire, ce qui lui donne une soixantaine de millions d'années d'existence, il est décrit 

pour la première fois par Linnee en 1753 (Natividade, 1956). Il est aussi un descendant de la 

flore pliocène supérieure (Boudy, 1950 ; Quezel, 2000). 

Le chêne 

sous embranchement des Angiospermes, à la classe des Dicotylédones, à la sous classe des 

au genre Quercus Quercus suber L. De nombreuses sous-espèces et variétés ont 

en outre été distinguées (Bonnier, 1990). En Afrique du Nord, on désigne depuis longtemps 

Ahlidj, Igiqui, Agout, Harnech, Afersi, Aferki ou Iferki, son 

écorce est appelée Fersi, Fernan ou Chouber (Trabut, 1925). En Algérie, le chêne-liège est 

reconnu selon les noms suivants : Belloute El Féline, cette dénomination est probablement 

due au fait de la dénomination grecque Phelloderus (Phellos : liège) et Aqchouch dans  les  

régions de Kabylie. La population riveraine de 

Tachta (Bouhraoua, 2003). 

Le genre Quercus, est un genre qui comprend 200 à 500 espèces dont 6 existent en 

Afrique du Nord (El Antry tazi et al., 2008). Aime (1976), signale que le genre Quercus pose 

un problème poly

par Quercus suber et les espèces voisines : Quercus pseudo suber et Quercus cerris. 

Les premiers arbres identifiés comme chêne-liège montrent que ceci existe depuis 

plusieurs mil

climatique qui ont affecté la végétation. Le Pléistocène est une période particulièrement 

ui se 

interglaciaires plus chauds. Ces évènements ont eu une influence décisive sur la distribution 

géographique et la diversité génétique du chêne- é à se réfugier dans 

des zones au climat moins rude, tandis que la douceur interglaciaire a favorisé son expansion 
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-liège 

a survécu de la dernière période glaciale d

-glacial entre les deux zones 

(Carrion et al., 2000 ; Santos Pereira et al., 2008).  

La pénétration en Afrique de Nord aurait eu lieu soit à travers la chaîne de montagnes, 

-

 ; 

Boudy, 1950 ; Natividade, 1956 ; Seigue, 1985 ; Azema, 2004). 

tiaire, ce qui lui donne une soixantaine de 

actuellement recouverte par la Mer Tyrrhénienne et que la migration a été faite à travers la 

Cordillère qui, pendant le 

à la péninsule Ibérique (Arambourg, 1952 ; Quezel, 2000).    

2.1.6.1 Aire de répartition du chêne-liège 

Aire de répartition mondiale  

Le chêne-liège est une essence forestière qui prospère exclusivement dans la région de 

la méditerranée occidentale et déborde le long du sud de la façade atlantique, où les influences 

é du climat méditerranéen au sens strict (Cantat et al., 

2005). Certains pays comme les U.S.A., l

-t-il (Natividade, 

1956). 

 Etendues sur une surface d'environ 2,7 millions d'ha -liège 

méditerranée et le littoral atlantique (Peyerimhoff, 1941 ; Boudy, 1950 ; Maire, 1961 ; Quezel 

& Santa, 1962). Cette essence est signalée dans sept pays (Figure. 8) 

et Tunisie) (Houard, 1912 ; Peyerimhoff, 1941 ; Boudy, 1950 ; Natividade, 1956 ; Quezel & 

Santa, 1962 ; Goumand & Rousse, 1988) 
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Figure 6. Répartition approximative du chêne-liège (Quercus suber) selon  Bohbot,  Aronson 
& Fontaine (2005). Sources: Algérie (Alcaraz, 1977; Barry et al., 1974; Gaussen, 1958, 
France (IFN, 1988-2003), Italie (Bellarosa et Schirone, 1993), Maroc (Sbay et al., 2004), 
Portugal (DGF, 2001), Sardaigne (Arigoni, 1968), Espagne (www.inia.es 2006), Tunisie 
(Khaldi, 2004, après IFPN-DGF, 1955) Bulgarie (Petrov et Genov, 2004). 

 En région méditerranéenne, le chêne-

upait déjà bien souvent que des 

terrains particulièrement pauvres (Piazzetta, 2005). 

En dehors de son aire naturelle, le chêne-liège fut artificiellement introduit dans 

différents pays en raison des qualités industrielles du liège. De très bon résultats 

acclimatation mais sans production de liège furent obtenus en Bulgarie (Petrov et Genov, 

(Aronson et al., 2009). 

Aire de répartition en Algérie  

 Le chêne-liège est une espèce forestière principale en Algérie, en raison des 

 000 hectares (Charlemagne, 1894). Actuellement, il ne constitue de 

véritables subéraies productives que sur la moitié de cette superficie soit environ 229 000 

hectares (FOSA, 2007). 

 

effet, 
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plusieurs auteurs divergent même sur la définition de la subéraie. Pour certains, la subéraie 

englobe aussi bien les peuplements forestiers de type dégradé synonyme matorrals ou de 

maquis haut. Dans ce cadre, les estimations fournies par Zeraia (1981) entre 480 000 hectares 

410 000 hectares. 

 

peuplements. Les plus pessimistes av

(1987), Sampaio (1988) et Veuillon (1998). Les estimations officielles de la DGF (2007) font 

état de 220 000 hectares productifs. 

 Le chêne- liceux faisant partie 

du littoral oriental (dite région à chêne-liège) à climat sub-humide et humide. Il forme un bloc 

en un seul tenat de plus de 130 

s. Un autre moins compacte dans le centre (Chlef, 

Alger, Delys) et quelques ilots bien isolés dans le littoral occidental (Oran). 

 

100km de largeur. Dans son facies oriental, il se localise à Souk-Ahras, Guelma, El Milia et 

Ouzou, Tipasa, Médèa et Teniet El Had. Dans le montagnard occidental, il se cantonne 

surtout à Tlemcen mais aussi à  ; Boudy, 1952 ; 

Yessad, 2001). (Figure. 7).  
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Figuer.7. Aire naturelle de répartition du chêne liège en Algérie (Pervillé, 2003.) 

  2.1.6.2 Caractère botanique 

 Les variétés 

Le genre Quercus compte un g

Warburg et Warburg (1933) et actuellement on en compte que 450 selon Belahbib et al., 

(2005). Les hauts niveaux morphologiques et la diversité phénotypique proviennent 

le de chêne-

chêne vert (Mathey, 1908 ; Seigue, 1985). Le chêne-liège peut avoir le variant (ou haplotype) 

de chêne vert tout en restant bien différencié sur le plan morphologique. Le chêne-liège est 

relativement polymorphe et de nombreuses variétés ont été décrites.  

Aime (1976), signale que le genre Quercus 

Quercus suber et les espèces 

voisine : Quercus pseudo suber et Quercus cerris.   

 Description 

Le chêne-liège est un arbre de grande taille, dépassant ordinairement 10 à 22 mètres. 

Son port est variable et en fonction de la densité du peuplement. La cime est largement étalée 

chez les sujets isolés dépassant 500m² chez certains vieux arbres âgés de 150 et 200 ans. En 

peuplement serrés, elle est plutôt élancée (Saccardy, 1937 ; Pereira, 2007). 
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Le tronc est court et sa circonférence peut atteindre en général 70cm entre 30 et 40 

ans selon les conditions de végétation (Yessad, 2001 ; Amandier, 2002). En revanche, dans 

 

écorce est épaisse, peu combustible et isolante, ne brûle que très superficiellement 

et protège les tissus conducteurs de la sève en mê

naissance à de nouvelles pousses. Cette protection permet au chêne-liège de reformer une 

couronne végétale environ vingt mois après le passage du feu (Natividade, 1956). Le bois est 

excellent pour le chauffage, il est lourd, compact, difficile à travailler et se crevasse 

profondément en séchant (Lamey, 1893). 

Les feuilles sont très polymorphes, coriaces et arrondies, plus au moins dentées ; elles 

-dessus et pubescentes sur la face inférieure. Elles sont renouvelées 

au printemps. Leur taille varie de 3 à 6cm en longueur et de 2 à 4cm en largeur, le pétiole peut 

 à partir de 15 à 20 ans et se poursuit au-delà de 

100 ans (Boavida & Varela, 1999). 

Les fleurs 

 

donnent naissance à des glands qui se forment et mûrissent entre octobre et janvier 

(Natividade, 1956 ; Maire, 1961).  

Le fruit ou  le  gland du chêne-liège présente une forme et des dimensions très 

variables de 2 à 5 cm en longueur et 1 à 2 cm en largeur (Camus, 1938). La maturation des 

floraison (Maire, 1926, Boudy, 1950 ; Natividade, 1956), de 

forme généralement trapu et arrondi, lisse, brillant de couleur brune. La partie inférieure, 

tronquée, portant une cicatrice rugueuse et saillante, est enfermée dans une cupule sur 1 à 2,5 

cm. La cupule est de taille et de forme très variable ; munie d'écailles grises croissantes en 

longueur de la base au sommet, elle est portée par un pédoncule assez court, de forme 

pointe courte, velue, où peuvent s'observer les restes desséchés des stigmates. Les glands 

les 2 ou 3 ans. Le gland mûrit en automne, ce qui donne lieu à trois récoltes distinctes : 
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Glands primaires: 

octobre. Ils sont produits en petite quantité mais sont très gros. 

Glands secondaires: ils sont produits en grosse quantité de novembre à décembre et leur taille 

est moyenne.  

Glands tardifs: qui tombent fin janvier. 

   La production des glands par arbre est très variable, de 1 à quelques dizaines de 

 (Camus 

,1935; Natividade, 1956). Le gland est riche en amidon et constitue une nourriture 

traditionnelle des animaux sauvages. Il peut en temps de famine se révéler une alimentation 

acceptable pour les humains, mais la présence de tanins, substance astringente, en quantité 

appréciable en limite naturellement l'absorption. Ils sont convoités par de nombreux 

commerce.  

         Quant à la régénération, elle se fait soit par semis naturel des glands et/ou par rejet de 

souche à la suite de l'intervention de l'Homme ou du feu (Tlili, 2003). 

enracinement du chêne-liège est pivotant ; il est constit

ins champignons qui favoriseront la 

capture des minéraux (Lepoutre, 1965 ; Molinas, 1991). 

La longévité 

successives, les éventuels incendies et les conditions stationnelle, peuvent diminuer fortement 

cette longévité. En Algérie et au Maroc, les vieux arbres de 220 à 250 ans ne sont pas rares et 

 

2.1.6.3 Ecologie du chêne-liège 

 Le chêne-liège est une essence nettement calcifuge, appréciant les sols dépourvus de 

carbonate de calcium, acides, présentant peu de contraintes pour la pénétration des racines, 

suffisamment drainés et avec un horizon organique bien préservé. Il ne supporte pas la 

présence de calcaire actif dans le 

chaux soit sous une forme facilement soluble (El Antry tazi et al., 2008). 
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Il préfère des sols siliceux (grès Numidiens, sable, pliocène) ou à la rigueur argilo-

s a 

les terrains calcaires et argileux (Veillon, 1998). 

Le système racinaire du chêne-

un système racinaire traçant (Sauvage, 1961), celui-ci est surpris par la saison sèche bien loin 

du plancher argileux humide, ce qui génère le desséchement des jeunes plants (El Hassani et 

Dahmani, 1996). 

 Selon Djinit (1977), les facteurs limitant les semis de chêne-liège sont : 

-Une faible alimentation en eau du sol en été. 

-Une carence en magnésium et un excès en potassium. 

-Pente très forte favorisant le ruissellement et le décapage de la couche superficielle du sol 

nécessaire à la régénération. 

  Pour la température, Quercus suber est une espèce relativement thermophile, liée aux 

variantes non froides des bioclimats humides et subhumides, voire semi-aride en cas de 

et al., 

2008). Il demande une température douce, dont il ne 

supporte pas les gelées de -9°C, longtemps (1 à 2 jours) (Boudy, 1952). 

 En ce qui concerne leur exigence en matière de lumière, Le chêne-liège est une 

essence héliophile, de ce fait il exige une forte insolation, Frochot et Levy, (1986), estiment 

graines au sol et permet une photosynthèse plus intense. Des observations quantifiées 

confirment que la survie des semis et leurs croissances augmentent sensiblement avec 

 

-

 même en saison sèche (Cantat et 

al., 2005). 

 -à-vis des précipitations. Sa moyenne 

annuelle varie 441 à 1700 mm, il est exigeant en humidité atmosphérique, surtout en saison 

e méditerranéenne 

et al., 2008). Maire 
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(1926), souligne que le Quercus suber ne se développe que dans les régions où les 

précipitations sont fortes (600 mm). Selon Zeraia (1981), la fréquence des pluies pendant la 

-liège.  

2.1.6.4 Importance économique 

 En raison de la qualité et de la valeur de son écorce, le chêne-liège, de point de vue 

matériau particulièrement léger, souple, élastique, imperméable et non conductible pour la 

dans la navigation et la pêche sous forme de flotteurs pour filets de pêche ou de bouées 

divers produits et sous- de décoration, les 

revêtements, les décors auto-adhésifs, la maroquinerie, les granulés et surtout les bouchons.  
ème

commencé à être mis en valeur à la recherche de son liège (mâle) pour en faire des bouchons, 
ème en Espagne (Battistini, 1938 ; 

Goumand & Peyre, 1992). 

En Algérie les forêts de chêne-liège tenaient et tiennent toujours une place primordiale 

dans la vie socio-

a régressé considérablement pour atteindre actuellement près de la moitié, soit 220 000 

p

du liège. 
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Domaine Description Propriété 

Cristallerie Ponçage au liège Abrasive du liège 

Construction Ponçage de marbre, granit 

Isolation thermique, 

phonique 

Produit abrasif 

Encombrement réduit 

Pouvoir retardant au feu 

Aérospatiale Isolation épaisseur 3 - 15 mm Ecran thermique 

Nucléaire Capsule à isotope radioactif Doublage contre choc et feu 

Mécanique Jauge de flottaison 

Joints mixtes avec 

caoutchouc 

 

Joints paliers transmission 

Flottabilité, résistance aux 

agents chimiques 

Elasticité 

Compressibilité 

Maroquinerie Sacs, nécessaire de bureau, 

portefeuilles. 

 

Bouchage Vins, champagne, pharmacie, 

eaux. 

 

Loisirs Balles, jouets, raquettes de 
tennis, jeu de fléchettes, 
flotteurs (pêche), bourres 
pour cartouches de chasse. 

 

 

 Après la transformation industrielle du liège, il en résulte des déchets importants 

obtenus en fin de processus, ces déchets trouvent leurs utilisations à des fins diverses. En 

les terreaux. Les poussières de lièges sont aussi recommandées comme substrat au niveau des 

pépinières forestières, les résultats obtenus avec ces poussières sont satisfaisants (Zerrouki, 

1995). 

2.2   

Afin de caractériser le peuplement de chêne-

effectué sur terrain et au laboratoire plusieurs relevés de différentes natures (observations et 
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-échantillons 

(relevés caractéristiques des arbres). 

         Dans la présente étude, 3 sites  ont été choisis avec 30 arbres chacun. La sélection des 

état sanitaire apparent. A partir du premier arbre repéré indifféremment dans le peuplement, le 

reste des arbres a été sélectionné par la méthode du plus proche voisin (Bouhraoua, 2003). 

été pris en considération. Chaque arbre sélectionné a été numéroté par une peinture blanche 

pour chaque cépée que la plus grosse. 

2.2.1 Relevés caractéristiques des arbres 

Les mesures effectuées sur les arbres échantillons sont regroupées en classes 

déterminant, ainsi deux types de relevés: 

Relevés dendrométriques: Ils déterminent la croissance des arbres et contiennent des mesures 

de la circonférence du tronc prise à 1,30 m du sol (au mètre ruban), la hauteur de l'arbre 

(estimation visuelle) et la hauteur des premières branches (au mètre ruban)  

(Bouhraoua, 2003). 

Relevés d'exploitation: Ils caractérisent la qualité avec laquelle le liège a été exploité. Ils 

comportent des mesures de la hauteur d'écorçage de la dernière levée, le nombre d'écorçages 

(1,70m) et le coefficient de démasclage  « Cd ». Cet indice s'obtient en divisant la hauteur 

démasclée par la circonférence à hauteur d'homme.  

 

                         Cd = hauteur démasclée / circonférence à hauteur d'homme 

 

peuplement de chêne-liège, elle consiste essentiellement à examiner chaque partie des arbres 

échantillons. Cet examen est réalisé sur le houppier des arbres, le tronc, les branches, les 

feuilles, les  rameaux et les glands (D.S.F., 1991b, Bakry et Abourouh 1996 a). 
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2.2.1.1  

Consiste à évaluer visuellement la vitalité des arbres du site et par conséquent l'état 

sanitaire des forêts. Pour cela, une  observation automnale (fin Septembre et début Octobre) 

res à certaines conditions écologiques 

symptômes : la défoliation (la perte foliaire) et la décoloration (coloration anormale) 

(Landmann, 1988; Bonneau et Landmann, 1988) qui sont considérés le plus comme des 

indicateurs, que de véritables mesures de la vitalité. 

La défoliation: traduit la perte éventuelle de feuilles dans la partie fonctionnelle de la cime. 

Selon Bouhraoua (2003), sa notation repose sur l'examen de la ramification d'abondance et 

l'état physiologique des branches et des rameaux (Figure. 6). L'estimation de la perte des 

feuilles consiste à découper la cime de l'arbre en zones homogènes, à estimer les pertes par 

zone et définir ensuite la note. Les différentes notes ainsi obtenues sont regroupées en 5 

grandes classes (Tableau. 7). 

Tableau. 7: Classes de notation de la défoliation et les principales catégories d'arbres atteints 

Classes % du feuillage 
affecté Signification des classes Classes Catégorie 

sanitaire 

1 0-10 % Arbre non défolie 
1 arbre sain 

2 15-25 % Arbre faible défolié 

3 30-60 % Arbre modérément défolié  ou modérément 
dépérissant 2 arbre affaibli 

4 65-95 % Arbre fortement défolié ou dépérissent 3 arbre dépérissant 
5 100 % Arbre mort ou sec 4 arbre mort 

 

La décoloration: traduit un changement par rapport à la coloration habituellement observée 

sur le feuillage du chêne-liège (vert foncé lustré). Elle est notée par rapport au feuillage 

présent.  suit: on découpe le houppier en 4 

zones égales, on estime quelle proportion du feuillage de chaque zone présente une coloration 

anormale et on fait la somme des 4 zones pour définir  la note (Tableau. 8) (Bouhraoua, 2003) 
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Tableau. 8: Classes de décoloration des feuilles 

Classes Proportion de feuillage décoloré Signification des classes Catégorie de coloration 
1 1 - 10 % Pas de décoloration Coloration normale 
2 15 - 25 % Faiblement décoloré 

Coloration anormale 
3 26 - 60 % Modérément décoloré 
4 > 65 % Gravement décoloré 
5 100% Très gravement décoloré 

 

 (ID): permet d'exprimer d'une façon directe l'état général du 

peuplement à partir de l'ensemble des arbres pris individuellement (Bouhraoua, 2003). 

 

 

                                              (n1.p1) + (n2.p2) + (n3.p3) + (n4.p4) 

            ID = 

                                                                         N   

 

Ni : Nombre d'arbres de la classe i 

Pi : Poids de la classe i (1 si  i = 1, 2 si  i = 2) 

N : Effectif total d'arbres observés dans la station. 

Ainsi, nous distinguons 3 niveaux de dépérissement en fonction des valeurs obtenues 

(Tableau. 9). 

Tableau. 9: Principales catégories de dépérissement du peuplement du chêne-liège prises en 

compte en fonction d  ID». 

Indice de dépérissement (ID) Statut sanitaire 
I D < 1,5 Non dépérissant ou sain 

1,6 < I D < 2,0 En début de dépérissement 
2,1 < I D < 2.5 En dépérissement assez grave 

I D > 2,6 En dépérissement  grave ou fortement dépérissant 
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2.2.1.2  

Il consiste en des observations visuelles sur une hauteur ne dépassant pas les 3m. Ces 

et décrit à l'aide d'un certain nombre de paramètres résumés dans  le Tableau.10.  

Tableau. 10:  

Descripteurs Notes Signification des notes 

Présence de crevasses 1 - 4 1 (aucune), 2 (faible : 1- 10% de surface crevassée) 
3 (moyenne; 11- 25%), 4 (forte : > 25%) 

Départs de gourmands 1 - 4 1(aucune), 2(faible : 1- 15 gourmands), 
3(moyen : 16 - 30), 4(important : > 30) 

Ecoulement divers 1 - 4 1 (absence), 2 (présence) 

Croûte charbonneuse 1 - 2 1 (absence), 2 (présence) 
Déformation 1 - 2 1 (absence), 2 (présence) 

Trous d'insectes 
xylophages 1 - 2 1 (absence), 2 (présence) 

Suintements noirâtres 1 - 2 1 (absence), 2 (présence) 

Flore lichénologique 1 - 2 1 (absence), 2 (présence) 
Action de l'Homme 1 - 2 1 (absence), 2 (présence) 

Champignons 1 - 2 1 (absence), 2 (présence) 
 

: porte sur deux principaux indices; la présence des crevasses (partie 

manquante du tronc correspondant au bois altéré) et l'émission des gourmands. Par ailleurs, 

d'autres indices secondaires sont pris en considération pour l'état du tronc: les déformations 

d'origine surtout pathologique (tumeurs en particulier) et l'action de l'homme (déliégeage 

illicite, des blessures diverses et des traces d'incendies). 

cale: permet de mettre en évidence la pénétration 

d'insectes xylophages, d'écoulements d'origines diverses, de nécroses et de croûtes 

charbonneuses d'origine  fongique situées dans les infractuosités (Bouhraoua, 2003). 

Nous avons pris en considération la qualité de la couche du liège ainsi que la proportion de 

repose respectivement sur sa texture extrême et la difficulté avec laquelle il se décolle de la 

couche mère : un liège est considéré comme déprécié lors qu'il est sec et se détache  aisément 

par fragmentation. Un liège sain en revanche est élastique et adhère bien  à la mère  

(Bouhraoua, 2003).  
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La proportion de surface détruite est déterminée par rapport à la surface totale de la partie du 

tronc observée. La proportion ainsi obtenue a été enregistrée en utilisant la notation suivante 

(Tableau. 11) 

Tableau. 11: Classes de notation de la déhiscence du liège 

Note % de déhiscence 

1 0% de déhiscence : tronc complètement sain 
2 Faible : 1 à 10 % de surface productive perdue 

3 Moyen : 11 à 25 % 

4 Assez fort : 26 à 50 % 

5 Fort : 50 à 75 % 

6 Très fort : > 75 % 

 

La zone sous corticale est observée après écorçage des arbres (âgés, malades ou 

dépérissants) présentant un début de décollement. Pour ce qui concerne les agents biotiques, 

mère (Hypoxylon mediterraneum), Armillaires, polypores et la flore lichénologique. 

 

Au  niveau de la partie inférieure de chaque arbre , 4 

rameaux feuillés de 10 cm ont été sélectionnés selon les 4 points cardinaux, à raison d'un 

rameau par orientation. 

Après avoir effectué une récolte, on procède directement, au laboratoire, à couper les 

atteignant le nombre 500 vont être classées selon leur état sanitaire, placées séparément  dans 

attaquées et nécrosées, attaquées et présentant des galles, nécrosées et présentant des galles ;  

attaquées, nécrosées et présentant des galles). Puis mesurées (longueur, largeur) et cela pour 

 

Ensuite, on étude 100 feuilles saines, 100 feuilles attaquées, 100 feuilles nécrosées et  

100 feuilles à galles, et une fois celles-ci mesurées on calcule les surfaces. La surface foliaire 

est calculée par la formule de  Moneville (1944) 
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                     Surface foliaire = Longueur du limbe x Largeur du limbe x 0,94 

                                                       

proportion nécrosée ou endommagée et de les classer selon leur taux de surface détruite ou 

qui attaque les feuilles. 

Analyse Statistique 

une statistique descriptive, ou comparative par des tests métriques (t, z), par le logiciel XL 

Stat  sous vista. 

Analyse en composantes principales (ACP) 

quant à la distribution des variables impliquées. Classiquement, les tableaux sont visualisés 

sous forme graphique. Dès que l'on dépasse trois variables, il n'est pas possible de situer les 

échantillons dans lequel un axe est distribué à chaque variable. Les analyses multivariées 

permettent de travailler avec un nombre quelconque de variables (K), mesurées sur un nombre 

quelconque d'individus N, avec N plus grand ou égal à K. 

Le principe des analyses multivariées est général: elles considèrent que le tableau des 

K mesures pour N individus forme une matrice de dimension (K, N). Une telle matrice peut 

être réduite à un ensemble de N vecteurs dans un hyper-espace à K dimensions, et les 

individus peuvent être positionnés grâce à ces N vecteurs dans cet hyper-espace. 

Réciproquement, la matrice inversée, donc de (K, N), représente K vecteurs, auxquels on peut 

assimiler les variables dans un hyper-espace à N dimensions.  

La technique que nous avons utilisée est celle de l'analyse en composantes principales 

(ACP), car elle est la technique la plus neutre. Elle a été réalisée non pas sur les données 

brutes, mais sur les variables centrées et réduites. Ceci permet d'éviter de donner trop de poids 

à des variables qui présentent une trop large gamme de variations. 
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La régularité de la glandée: la glandée a été évaluée en automne et cela avant la tombée des 

Tableau 12 (Bouhraoua, 2003). 

Tableau. 12 : Echelle de notation de la glandée. 

Note Glandée 
0 Nulle (0-10) 
1 Faible à très faible (20 glands) 
2 Moyenne (50 glands) 
3 Abond  

  

 
 

 :  

Ia = < 1 : glandée faible, mauvaise année de production, arbres globalement inféconds.  

1<Ia<2 : glandée moyenne, année de moyenne production, arbres moyennement féconds. 

Ia > 2 : glandée abondante, bonne année, arbres très féconds. 

 

Récolte et biométrie des glands : 

leur chute à maturation. Nous avons récolté entre 10 et 20  glands par  arbre  selon  leur  

abondance. ètre 

et poids) réalisés respectivement à l'aide d'un pied à coulisse manuel et une balance 

électronique.  

La récolte est faite en fonction de la maturité des glands à partir du mois  de septembre  

re. On ramasse manuellement les 

généralement parasités ou mal sains (déformations morphologiques, taille et poids non 

 

Au laboratoire, 100 glands pris d'une manière aléatoire sains ou troués, vont faire 

coulisse manuel et une balance électronique, puis disséquer pour voir le nombre de larves qui 
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se trouve dans chaque gland et de même sur 100 glands infestés et qui consiste à évaluer 

différentes larves carpophages trouvées dans ces derniers. 

2.4.1Traitement insecticide  

Conservation des glands  

Compte tenu de son incidence défavorable sur la faculté germinative, la durée de 

conservation doit être la plus courte possible.  

Après la récolte,  on les conservera au frais dans une cave (conservation maximale de 02 

mois) ou mieux dans un réfrigérateur ou dans une chambre froide entre +1+4 0C. 

 

Nous avons traités les glands de chêne-liège par un bio insecticide le Spinosad, il agit 

en dépolarisant les neurones de l'insecte affectant et ceci par contacte ou ingestion induisant la 

paral  

Description de Spinosad  

Le Spinosad se présente sous forme solide, de couleur gris pâle à blanc dont la formule 

chimique est C41H65NO10 substance active de produit 

phytosanitaire, qui présente un effet insecticide (Thompson et al., 2000). La molécule 

S

bactérie ; Saccharopolysporaspinosa (Mertz & Yao, 1990 ; Bret et al., 1997 ; Thompson & 

Hutchins, 1999). Les produits de la fermentation de la bactérie sont deux métabolites 

biologiquement actifs baptisés spinosynes A et D (Spinosad est le nom donné au mélange des 

deux spinosynes) (Mertz & Yao, 1990 ; Salgado et al., 1998 ; Organic Materials Review 

Institute, 2002). 

 Le mode pinosad est unique car il agit en dépolarisant les neurones de 

1997 ; 1998) et ceci par contacte ou ingestion induisant la  

Cet insecticide est classé comme produit à risque réduit, il a été classé comme un 

bioinsecticide  (Copping & Menn, 2000 ; Cineros et al

unique en plus de son degré élevé de cibler les insectes nuisibles et sa faible toxicité pour les 
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mammifères, poisson, oiseaux et les êtres humains et les arthropodes bénéfiques et peut être 

utilisé comme alternatif aux insecticides conventionnels dans le programme intégré de 

lagestion des ravageurs (Thompson & Hutchins, 1999 ; Cleveland et al., 2001 ; Cisneros et 

al., 2002).  

Tableau 13 : Propriétés physiques et chimiques du Spinosad  

Nom chimique (EZ)-1-(6-chloro-3-pyridylméthyl)-N-nitroimidazolidin-
ylidèneamine. 

Nom proposé Spinosad 

Formule chimique C41H65NO10 

Poids moléculaire 731.45g/mol 

Apparence et odeur  

Densité 0.512 g/ml à 20°C 

 
290 ppm eau pH 5 à 20°C 
235 ppm eau pH 7 à 20°C 
16 ppm eau pH 9 à 20°C 

Solubilité dans les solvants 
organiques 

Acétone, Acétonitrile, CH2Cl2, , Hexane, 
Méthanol, Isopropanol, 1-Octanol, Toluène 

Température de fusion 84,0 - 99,5°C 

 

 

Figure 8. La bactérie utilisée dans la production de spinosad Saccharopolysporaspinosa : (A : 

Coupe longitudinale de la bactérie B : Surface épineuse de la bactérie) 



 

Matériel & Méthodes           

41 

 

Figure 9. Structure du spinosad (selon spinosynes R= H : A ; R =CH3 : D) 

    Préparation des doses utilisées et traitement  

  A  partir  d nous avons préparé une 

solution mère à 2 g/l pour cet insecticide, puis on  a préparé une dose : 1(g/l), après des essais 

préliminaires. Le traitement par la dose   ruissellement du 

produit sur un lot contenant plus de 200 glands. Un autre lot servant de témoin est aspergé 

, on prélève 5 glands de chaque répétition puis on 

dissèque les fruits pour compter le nombre de larves mortes et le nombre de larves vivantes. 

La dissection se fait après 24h, 3jours, 7 jours, 10 jours et 15 jours du traitement. 

2.4.2 La germination  

de durée variable, passée sous -à-dire 

sein de la graine. Les réserves contenues dans la graine (endosperme ou cotylédons) sont 

lentement dégradées par des enzymes. Les nutriments sont ensuite utilisés par les organes en 

 (racine embryonnaire) qui émerge la première de la 

e, la jeune tige (hypo 

cotyle chez les dicotylédones et coléoptile chez les monocotylédones) perce 

libre et, stimulée par la lumière, déploie ses premières feuilles. Celles-ci commencent à 

 alors utilisé toutes les réserves 

contenues dans la graine et commence sa vie autonome en tant que jeune plante. 
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Facteurs de germination  

Ce sont les conditions environnementales (humidité, température) qui, couplées aux 

caractéristiques de la graine (épaisseur du tégument, mécanismes physiologiques), entraînent 

la germination.  

t 

tiques qui les accueillent 

tégumentaires et les dormances embryonnaires (Come, 1975). 

Sur le même arbre, les glands peuvent être dans un état physiologique différent. En 

des conditions apparemment identiques. Ceci est dû aux inhibitions tégumentaires que subit le 

gland, en raison de la présence de composés phénoliques dans les enveloppes séminales 

(Come, 1975). 

           Germination des glands 

Nous avons voulu savoir quelle est le pouvoir germinatif des glands, pour cela les 

glands sont répartis en deux lots de 100 glands chacun: lot des glands sains, et des glands 

traités  

 

dans une solution de chlorure de sodium à 80 % puis mis à germer dans du sable stérile 

(2

gland germe dès que la radicule perce le péricarpe et montre un géotropisme positif 

(Merouani et al., 2005). 

En plus des taux de germination notés chaque semaine, on note aussi les différentes 

étapes de germination : les glands ne présentant aucun altération morphologique notés Intact 

(I), les glands présentant une rupture du péricarpe (RP), ceux présentant une forte rupture du 

péricarpe (FRP), les glands dont le germe mesure moins de 5 mm notés (G< 5mn) et enfin 

ceux dont le germe est supérieur à 5mm (G> 5 mm) 
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    1                        2                            3                           4                    5 

 

1 Germe > 5mm  2 Germe  <  5mm  3  Forte rupture du  péricarpe 4 et 5 Rupture du 
péricarpe 

 

Le taux de germination 

Calculé par la formule donnée par (Maziliak, 1982). 

 

TG% : taux de germination 

La croissance et développement  

La croissance est un processus par lequel les organismes vivants grandissent, au 

physiologique. 

Chez les végétaux, les phénomènes de multiplication cellulaire sont limités à quelques 

îlots de cellules indifférenciées, les méristèmes, qui persistent pendant toute la vie de la 

plante. Dans les autres parties du végétal, les cellules ne font qu'augmenter de taille pendant la 

croissance 
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Le processus de croissance résulte de deux phénomènes complémentaires: la 

ation de leur taille. Cette hyperactivité cellulaire 

de synthèse des protéines de structure, enzymes, lipides, etc.) supérieur au catabolisme 

(dégradation de ces molécules). Pendant sa période de croissance, un organisme végétal doit 

donc 

minéraux.  

conditions semi contrôlées au laboratoire ; les glands germés sont répartis en 2 lots : (50  

glands témoins, 50 pour les glands traitées à 1g/l) sont transférés dans des pots remplis de 

sable et de tourbe.  

Les graines semées  ont été placées dans une chambre à température 250C pour 10 h de 

lumière de jour à 180

régulièrement  

 Chaque semaine on mesure la taille de la  tige, le nombre des feuilles, enfin la 

longueur et la largeur des plus grandes feuilles de chaque plante. 

Au bout de 105 jours, on sépare les différentes composantes de la racine et de la tige et 

de  la feuille et on mesure le poids de chaque organe, la masse sèche a été déterminé après 

avoir séché au 1050C pendant 24 h. 

Paramètres mesurés lors de la croissance 

- Hauteur de la tige 

On a mesuré la hauteur de la tige depuis le ras du sol 
règle graduée. La mesure est faite une fois par semaine pendant 100 jours. 

- Nombre de feuilles 

Le nombre de feuilles est un bon indicateur des capacités assimilatrices de la plante et 
de sa production en biomasse (Fiscchesser & Dupuis Tate, 1996). 

- Longueur des feuilles  
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2.5 Etudes de la biodiversité entomologique  

2.5.1    

-liège, nous 

avons procédé aux différentes techniques de récolte couramment utilisés dans le domaine de 

l'entomologie. 

2.5.1.1 La récolte à vue  

Ces récoltes ont été effectuées entre Septembre et Août : elles ont impliqués des 

observations minutieuses de la surface des troncs et des anfractuosités du liège des arbres. 

Tous les adultes présents entre le collet et les premières branches ont été prélevés et mis dans 

des boites en plastiques aérées. 

La recherche des insectes présents pour des raisons diverses dans la zone corticale 

des chênes liège a été effectuée, après un écorçage des arbres (âgés, malades, ou dépérissant) 

présentant un début de décollement du liège, toutes les crevasses du liège ont été prospectés et 

les insectes qu'elles abritaient ont été capturés (Bouhraoua, 2003). 

2.5.1.2 Les pièges Barber  

Les pièges sont constitués de gobelets en polystyrène (20 cl) enterrés jusqu'au bord 

supérieur de façon à créer un puits dans lequel les insectes marcheurs vont choir. Une plaque 

(pierre, tuile ou écorce), disposée un centimètre au-dessus du bord supérieur du piège, protège 

de l'eau de pluie. Ces pièges on

distance de 3 mètres. Ces pièges sont malheureusement facilement localisés et détruits par les 

mammifères ongulés, sauvages et domestiques. 

2.5.1.3 Recherche des insectes frondicoles  

Les échantillons (rameaux feuillés) que nous avons prélevés des arbres ont été 

ramenés immédiatement au laboratoire et examinés sous la loupe binoculaire. Les différents 

insectes (adultes et autre écophases) présents ont été soigneusement récoltés. Les adultes de 

dans des beurriers aérés jusqu'à l'émergence des adultes. Le support alimentaire consistait en 

des feuilles fraîches de chêne liège régulièrement renouvelées jusqu'à la nymphose des larves. 
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2.5.1.4 Parapluie japonais  

La recherche des insectes frondicoles utilise la méthode de frappage des branches dans 

le but de capturer d'autres spécimens et notamment de compléter l'inventaire des insectes 

consommateurs du feuillage. Cette technique consiste à secouer énergiquement les branches 

périphériques accessibles (1/3 inférieurs du houppier) sur un mètre environ de leur extrémité 

de la majorité des arbres de la station. Un entonnoir de toile, 0,75 x 0,75 m d'ouverture, 

terminé par un flacon, est placé en dessous des branches pour récupérer l'entomofaune qui en 

tombe. Ces opérations ont eu lieu entre mai et juillet, au cours de la matinée, qui correspond 

pour la majorité des insectes à la période d'activité journalière la plus intense. 

2.5.1.5 Récolte des Culicidae  

des  abreuvoirs, des collecte

et aussi dans des gites artificiels volontairement installés dans les subéraies. La collecte des 

et al., 2001) puis 

dichotomiques principalement celle de (Himmi et al., 1995),  le logiciel d identification des 

moustiques de l Afrique méditerranéen (Brhunes et al.

et al., 

un ensemble de critères et de descripteurs microscopiques  très précis.  

2.5.1.6 Récolte des galles  

Les galles présentent des tailles et des formes qui varient du plus petit au plus grand, 

ce qui nécessite une observation minutieuse de chaque partie des arbres (Rameaux, feuille, 

niveau du sol. Les 

différents échantillons récoltés sont placés dans des sacs en plastiques on notant toute 

information nécessaire concernant cette récolte.  

Un examen minutieux des feuilles permet de faire ressortir les différentes galles de cet 

organe, concernant les glands, une dissection longitudinale du fruit met en évidence les 

éventuelles galles. Au laboratoire, les galles trouvées en été triées par espèce et placées dans 

 

été réalisée grâce à une collection de ce groupe dans notre laboratoire et confirmé par le 

-Villar) 
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2.5.2 Conservation et identification  

Les insectes récoltés au cours du temps sont conservés séparément dans des boites en 

Les insectes ont été placés dans un flacon en verre et tués en 

vapeur dégagée d'un coton imbibé d'éthyle acétate, puis montés sur épingle et conservés dans 

une boite de collection. Les spécimens petits et fragiles ont été conservés dans l'alcool 

éthylique 70°. 

Les espèces récoltées ont été identifiées ntification au laboratoire 

de Biologie Animale Appliquée Département de Biologie, Université Badji-Mokhtar et 

confirmé aux laboratoires : 

 Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia, Departament de Biologia Animal. 

Barcelona. Spain. 

 Laboratoire de communication chimique et développement UMR 5548 Université de 

BOURGOGNE Dijon 

2.5.3  Paramètres structuraux du peuplement  

Le peuplement est un en

ramètres 

structuraux suivants : 

Richesse spécifique « S » 

 S » contactés au moins une fois au terme de « N » relevés 

(BLONDEL, 1975). 

saison à un peuplement statistique. S  

Diversité spécifique ou diversité observée « H' » 

La diversité 

DAGET, 1976).   

 

 

Pi :  

S : Richesse totale de ce peuplement 

H' : Exprimé en Bit par individu (Binary digit). 

H' = - Pi log2 Pi 
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Une valeur élevée de cet indice correspond à un peuplement riche en espèces dont la 

à un peuplement dans lequel il y a une espèce dominante.  

La diversité varie en fonction de la richesse du peuplement et de la distribution 

ibution 

Benyacoub, 1993). 

Equitabilité  

(BENYACOUB, 1993). 

 

 

Quand E est proche de 1, la diversité observée est proche de la diversité maximale. 

proche de 0, la diversité observée est faible et illustre une distribution d

facteurs structurent le peuplement.  

 

E = H'/Hmax 
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3. Résultats  

3.1 Etat sanitaire des subéraies du Nord-Est Algérien 

Pour caractériser au mieux nos arbres échantillons, nous avons regroupé les résultats 

des s  

 

 

1,24±0,40m à  Sanaoubari, 1,42±0,35m à 

Brabtia et 1,48±0,46m à El Mellah, avec un minimum de 0,7m signalé dans les sites 

Sanaoubari et Brabtia et un maximum de 2,7m dans le site El Mellah. La hauteur totale des 

arbres oscille entre 6m (Brabtia) et 12m (Sanaoubari). En ce qui concerne la hauteur de la 

première branche, elle varie entre un minimum de 1,4m et un maximum de 7m. (Tableau.14)  

Tableau. 14 : étude : 

Sanaoubari, Brabtia et El-Mellah (m ± s, max, min) 
 Site Sanaoubari Site Brabtia Site El-Mellah 

Circonférence (m) 1,24 ± 0,40 
(0,7 - 2,33) 

1,42 ± 0,35 
(0,7 - 2,15) 

1,48 ± 0,46 
(0,8 - 2,7) 

Hauteur totale (m) 8,55 ± 2,12 
(7 - 12) 

8,09 ± 0,35 
(6 - 10) 

8,25 ± 0 
(7 - 9) 

Hauteur 1ère branche 
(m) 

3,22 ± 1,23 
(1,4 - 5) 

2,95 ± 0,93 
(1,65 - 5,5) 

2,86 ± 1,19 
(1,6 - 7) 

Circonférence à 
 

1,24 ± 0,57 
(0,7 - 2,16) 

1,41 ± 0,42 
(0,8 - 2,1) 

1,49 ± 1,34 
(0,75 - 3) 

 

 

Les valeurs extrêmes 

 indique que les 

arbres des trois sites sont bien exploités. (Tableau.15) 
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Tableau. 15 :  : 

Sanaoubari, Brabtia et El-Mellah (m ± s, max, min) 

 Site 
Sanaoubari 

Site 
Brabtia 

Site El-
Mellah 

(m) 
1,52 ± 0,32           
(1,05 - 2,35) 

1,78 ± 0,27 
(1,46 - 2,4) 

1,43 ± 0,26                  
 (1 - 1,9) 

 1 - 2 1 - 2 1 - 3 

 1,33 1,41 1,06 

 

3.1.1.2 Subéraies de Souk-Ahras 

La circonférenc

-

liège étudiés ont une hauteur moyenne comprise entre 10,2± 2,13m et 13,97±3,3m avec un 

minimum de 7m au niveau du site Gliàa et un maximum de 18 m enregistré dans le même 

site. 

est  de  9  m,  ce  

(1,6-

2,07±0,67m avec un minimum de 1,09m et un maximum de 4 m. Ce sont les arbres du site 

Gliàa qui sont les plus grands. (Tableau. 16). 

Tableau. 16 :  : 

 
 Site  Site  Site Gliàa 

Circonférence (m) 1,51± 0,44   
   (1-3) 

1,22± 0,32        
 (0,5- 2,5) 

2,07±0,67   
(1,09-4) 

Hauteur totale (m) 11,63±1,47  
(8-14) 

10,2± 2,13          
(6-14) 

14,25±2,54  
(7-18) 

Hauteur 1ère branche 
(m) 

2,39± 0,51    
(1,6-3,8) 

3,11±1,42      
(1,3- 9) 

2,93±1,03 
(1,15-6) 

Circonférence à 
haut  

1,53±0,49    
 (0,6-3,05) 

1,26±0,35         
(0,5- 2,55) 

2,07±0,67   
(1,09- 4) 

 

enregistrée dans le site Gliàa (3,28±1,76m) avec un minimum de 1,7 m et un maximum de 7,5 
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e 1,75±0,62m ; 1,59±0,62m ; 

 (Tableau. 17). 

Tableau. 17 : étude : 

 

  Ke   Gliàa 
 2±0,41                     

(0,9-3) 
2,04±0,5                
(1,04-3,2) 

3,28  ±1,76             
(1,7-7,5) 

 1-2 1-4 1-4 
 1,41 1,75 1,59 

 

3.1.1.3 Subéraies de Séraidi 

Les mensurations des circonférences des arbres échantillonnés au site Sidi Temmem et 

à El Berouaga donnent une moyenne de 1,35±0,35m et 1,58 ±0,33m avec un minimum de 

0,8m et un maximum de 2,6m enregistré au site Sidi Temmem. Leur hauteur moyenne est de 

9,32±1,59m à Sidi Temmem, avec un minimum de 7m et un maximum de 13m et une hauteur 

moyenne de11, 41±1,77m, comprise entre un minimum de 8m et un maximum de 15m au site 

El Berouaga. 

La circonférence à hauteur d'homme des arbres de Sidi Temmem, ont une moyenne de 

1,35±0,35m avec un minimum de 0,8m et un maximum de 2,6m, dans le site El Berouaga, 

elle est de 1,44±0,34m variant entre un minimum de 1m et un maximum de 2,6m. La hauteur 

de la première branche des arbres est en moyenne de 3,58±1,61m (minimum, 1,7m ; 

maximum 4,01±1,90m, celle-

ci varie entre un minimum de 0,75m et un maximum de 8,5m. (Tableau. 18). 

Tableau.18 : étude : 

Sidi Temmem et El Berouaga (m ± s, max, min) 
 Sidi Temmem El Berouaga 

Circonférence (m) 1,35±0,35  
(0,8-2,6) 

1,58±0,33 
 (1,2-2,3) 

Hauteur totale (m) 9,32±1,59   
(7-13) 

11,41±1,77 
(8-15) 

Hauteur 1ère branche 
(m) 

6,50±1,61      
 (1,7-9) 

4,01±1,90 
 (0,75-8,5) 

Circonférence à hauteur 
 

1,35±0,35  
(0,8-2,6) 

1,44±0,34 
  (1-2,6) 
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1,36 à 3m avec une moyenne de 

1,83 ±0,32m, le coefficient d'écorçage moyen est de 1,41m, 

varie  de  1  à  4.  ±0,38m, le coefficient 

  (Tableau. 19). 

Tableau.19 : étude : 

Sidi Temmem et El Berouaga (m ± s, max, min) 

 Sidi Temmem El Berouaga 
1,83±0,32               
(1,36-3) 

1,88±0,38 
(1,2-3) 

 1-4 1-6 
ge 1,41 1,37 

 

3.1.2 Etat de la cime (défoliation, décoloration et indice de dépérissement) 

La situation sanitaire des arbres échantillons est basée sur l'examen global de chaque 

t coloration) qui 

dépérissement.  

3.1.2.1  

Au niveau du peuplement de chêne-liège à El Mellah, on a enregistré au cours des 

32,25%, 

38,70%). En 2009, on a noté une progression du taux de défoliation et les arbres passent à la 

catégorie des arbres « affaiblis » classe 3 ou « dépérissants » classe 4 (10,71%).  Pour  les  

saisons 2010 et 2011, on note une nette progression de la perte foliaire, les arbres 

 

ée 2008 se caractérise par une faible défoliation sur 

34,48% des arbres, 62,68% des arbres sont sains, alors que 20% des arbres présentent une 

54,16

arbres sains.  
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Brabtia, la défoliation concerne moins de 20% des arbres, plus de 80% sont des arbres 

50% des arbres échantillonnés présentent 

une défoliation. (Tableau. 20). 

 

Tableau.20 : Evolution de  : El-Mellah, Sanaoubari et 
Brabtia. 

 2008 2009 
Classes de défoliation (%) C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

El-Mellah 32,25 38,70 25,80 3,22 21,42 35,71 32,14 10,71 
Sanaoubari 20,68 41,37 34,48 3,44 - 16,66 54,16 29,16 

Brabtia 37,03 44,44 14,81 3,70 - 47,82 43,47 8,69 
 2010 2011 

Classes de défoliation (%) C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 
El-Mellah 11,11 33,33 44,44 11,11 13,33 12,90 43,33 30 

 

En 2008, la décoloration est visible sur la moitié des arbres échantillons du site          

El Mellah (25,80% de la classe 2, 18,90% de la classe 3 et 14,90% classe 4). Une année après, 

on remarque une forte augmentation de la décoloration qui apparait sur presque tous les arbres 

du site. Le même constat de décoloration est enregistré pour les années 2010 et 2011. Les 

en 2009 la majorité des arbres sont gravement décolorés. (Tableau. 21).  

Tableau.21 : Evolution de la décoloration des feuilles des arbr  : El-

 

 2008 2009 
Classes de décoloration (%) C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

El-Mellah 58,06 25,80 18,90 14,90 3,57 39,29 60,71 25 
Sanaoubari 65,51 3,44 31,03 - - 25 66,66 8,33 

Brabtia 37,03 44,44 14,81 3,70 - 13,04 73,91 13,04 
 2010  2011  
Classes de décoloration(%) C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4 

El-Mellah 43,33 16,66 16,66 3,33 6,66 26,66 60 6,66 
 

-liège des sites de la région          

ent assez grave en 2009,  

par contre, le site Sanaoubari montre un dépérissement assez grave en 2008 qui se dégrade en 
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de dépérissement en 2008 (ID=2) cette dégradation se poursuit en 2009 et 2010 (2,1 ; 2, 55), 

le site devient fortement dépérissant en 2011 (ID=2,9). (Figure. 10).  

 

Figure.10.  

3.1.2.2 Subéraie de Souk-Ahras 

Une légère défoliation a été enregistrée au niveau des subéraies de Souk-Ahras en 

13,33% de population en 2010, lors de la saison suivante, la défoliation est moins importante. 

arbres ayant perdu de 65% à 95% de feuilles en 2010, en 2011 on enregistre une nette 

amélioration. Le site Gliàa et le moins touché par la défoliation, la perte au niveau de ce site 

ne dépasse pas les 60 % en 2010, le feuillage reprend en 2011. (Tableau. 22). 

Tableau. 22 :  

 
 2010 2011 
Classes de décoloration (%) C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 

 60 26.66 13 .33 - 70 30 - 
 47.5 42.5 5 5 62,5 32,5 5 

Gliàa 57.7 40 2.5 - 62,5 35 2,5 
 

foncé lustré, tandis qu'un feuillage modérément décoloré (changement par rapport à la 

que les deux autres sites avec 96,66% des arbres échantillons ayant moins de 10% de feuilles 

affecté par la décoloration, en 2010, 12,5% des arbres présentent moins de 25%                    



 

                                                                                                                   Résultats            

55 

de décoloration, ce taux diminue à 7,5% en 2011. A Gliàa, 7,5% des arbres montrent des 

signes de décoloration en 2010 qui augmente en 2011 à 10%. (Tableau. 23). 

Tableau.23  : 

 

 2010 2011 
Classes de décoloration (%) C1 C2 C1 C2 

 96,66 3,33 100 - 
 87,5 12,5 92,5 7,5 

Gliàa 92,5 7,5 90 10 
 

-liège du 

site Kef M

dépérit. (Figure. 11). 

 

Figure.11.  

3.1.2.3 Subéraie de Séraidi 

Au niveau du site Sidi-Temmem, nous avons enregistré une défoliation sur 7,5% des 

enregistre les même taux de défoliation en 2010, la défoliation augmente en 2011. (Tableau. 

24) 

Tableau.24 :  : Sidi Temmem et El 

Berouaga.  

 2010 2011 
Classes de défoliation (%)       C1 C2 C3 C1 C2 C3 

Sidi Temmem 27,5 65 7,5 40 52,5 7,5 
El Berouaga 35 57,5 7,5 20 62,5 17,5 
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Concernant la décoloration, au site Sidi-Temmem globalement le feuillage ne présente 

pas de décoloration sur 90%  des arbres en 2010. Le taux de décoloration des feuilles 

augmente en 2011 pour atteindre 30%. 

010,  45% des feuilles des 

arbres présentent une faible décoloration et 5% sont 

2011, puisque la majorité des feuilles reprennent leur couleur naturelle (un vert foncé lustré). 

(Tableau. 25).    

Tableau. 25 : Evaluation  : 
Sidi Temmem et El Berouaga. 

 

 

 

 

peuplement de chêne-liège du site Sidi-Temmem en 2010 est en début de dépérissement 

(ID=1,8), même si cet indice diminue en 2011 à 1,67, le peuplement reste en début de 

dépérissement. Par contre au niveau du site El Berouaga, en 2010, on enregistre un ID de 1,72 

il augmente en 2011 à 1,97 ce qui place le site en début de dépérissement. (Figure. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010 2011 
 
Classes de décoloration (%) 

 
C1 

 
C2 

 
C3 

 
C1 

 
C2 

Sidi Temmem 90 10 - 70 30 
El Berouaga 50 45 5 50 50 
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                 Figure. 12. 

étudiées.  

 

 

La majorité des arbres du site El Mellah (70%) montrent un tronc normal en 2008, 

cependant 22% des arbres possèdent un tronc crevassé à des degrés variables. En 2009 et 

2010, les arbres de la classe 2 qui ont perdu entre 1 et 10% du volume de leur tronc, sont les 

passe à la classe 4 (23,33%) donc plus de 30% du tronc et perdu. La proportion de la surface 

de liège déhiscent est importante, elle atteint presque 50% des arbres qui varient entre la 

classe 2, 3 et 4 en 2008. En 2009 la classe 2 est plus abondante, ce taux augmente en 2010 

(Tableau. 26). 

Tableau. 26 : Crevasses, liège déhiscent) du site El 
Mellah durant les 4  

                          Crevasses            % surface liège déhiscente 
   2008    2009    2010    2011    2008    2009    2010    2011 

  C1   67,74   35,71   33,33     30    51,61   35,71   29,62   26,66 
  C2   12,90   32,14   33,33     30    22,58   32,14   37,01   33,33 
  C3   12,90   17,85   18,51   16,66    12,90   14,28   14,81     20 
  C4    6,45   14,28   14,81   23,33     6,45   17,85   18,51     20 

 

Les arbres du chêne-liège du site Sanaoubari, présentent au niveau du tronc 44,83% de 

crevasses réparties en trois classes, la classe 2 est la plus dominante avec 24,13% et ce en 

ceux de la classe 1 passent aux classes 2 et 3 et ce dernier est le plus élevé avec 37,5%.       
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augmente à 45,83% en 2009. 

Au site Brabtia, au niveau du tronc, en 2008 plus que la moitié du peuplement ne 

présente aucune crevasse (59,25%), 22,22% sont moyennement crevassés, en 2009 une 

proportion des arbres passent à la classe 2 avec 34,78% et 17,39% de la classe 3. (Tableau. 

27). 

Tableau. 27: Crevasses, liège déhiscent)  des sites 
 

             Crevasses % surface liège déhiscente  
 Sanaoubari   Brabtia  Sanaoubari    Brabtia 

 
 
C1 

2008 55,17   59,25 10,34      70,37 

2009 16,66   47,82 8,33      69,56 

 
 
C2 

2008 24,13   18,51 41,37      25,92 

2009 33,33   34,78 45,83      26,08 
 
 
C3 

2008 10,34   22,22 20,68      3,70 
2009 37,5  17,39 12,5      4,34 

 
 
C4 

2008 10,34        - 27,58        - 
2009 12,5        - 33,33        - 

 

Sur les troncs, des écoulements de diverses origines sont observés. A El Mellah, en 

2008 on les observe sur 29,03% les sujets étudiés

les trois années qui suive

enregistré en 2011.

en 20

70,96%  des 

 sites Brabtia et 

Sanaoubari, ces attaques touchent tous les arbres échantillons. Les suintements noirâtres du au 

champignon son observés dans tous les sites mais avec des proportions variables. A El 

Mellah, il est présent sur 45,16% en 2008, ce taux augme

à 70% en 2011. Concernant les deux autres sites, près de la moitié des arbres est touchée à 

étude. La flore lichénologique se 

développe en abondance et couvre étude à des 
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illicites, touche 12,90% des arbres du site El Mellah en 2008, après trois ans ce délit touche 

16,66% des arbres. 

étude. Par contre au site Brabtia, 13,04% des arbres sont touchés en 2009. Les 

blessures sont faibles à El Mellah en 2008 (6,45%), ce taux augmente en 2011 à 46,66%.      

En 2009, au site Sanaoubari, on enregistre 58,33%  et 26,08% au site Brabtia. 

touchés à Brabtia en 2009 et 6,66% à El Mellah en 2011. (Tableau. 28). 

Tableau. 28 : 

étude. 
 EL Mellah Sanaoubari Brabtia 
 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2008 2009 

Ecoulement 29,03 39,28 40,74 53,33 24,13 33,33 14,81 21,73 
 70,96 92,85 96,29 96,66 96,55 100 100 100 

Suintement noirâtre 45,16 57,14 59,25 70 44,82 45,83 25,92 26,08 
Flore lichénologique 96,77 100 100 100 93,10 100 77,77 100 

A
ct

io
n 

de
   0 3,57 3,70 6,66 0 0 3,70 13,04 

Blessures 6,45 14,28 14,81 46,66 10,34 58,33 7,40 26,08 
Déliègeages Illicites 12,90 14,28 14,81 16,66 6,89 8,33 7,40 13,04 

 

affectent au site El Mellah 87,09% des arbres en 2008, ce taux augmente à 100% pour les 

trois années qui suivent. Au Site Sanaoubari, 89,65%  des sujets sont touchés en 2008, en 

2009 ils affectent tous les arbres du site. Par contre à Brabtia tout le peuplement de chêne-

liège est attaqué par ces insectes.       

El Mellah en 2008, ce taux augmente durant les années suivantes pour  atteindre 23,33%       

en 2011. Au site Sanaoubari, 20,68% des arbres sont affectés par les écoulements en 2008 qui 

atteignant 75%. A Brabtia, ils sont signalés sur presque le quart des 

sujets étudiés 

, un taux qui augmente les années qui suivent 

atteignant 36,66 est touchée 

étude. Au site  Brabtia, elle est présente sur 37,03% des arbres en 

39,13% en 2011. (Tableau. 29). 
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Tableau. 29 : 
étude. 

 EL Mellah Sanaoubari Brabtia 
 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2008 2009 

s xylophages 87,09 100 100  100 89,65 100 100 100 
Ecoulement 12,90 14,28 14,81 23,33 20,68 75 7,40 21,73 

Croûte charbonneuse 9,67 17,85 22,22 36,66 48,27 45,83 37,03 39,13 
Qualité du liège Bonne Bonne Bonne 

 

3.1.3.2 Subéraie de Souk-Ahras 

Au niveau du tronc, 26,67% des arbres échanti

appartiennent à la classe 2 passe à la classe 3(20%) et la classe 4(5%). Le site  

est le moins touché  avec 20% en 2010, la moitié de ces arbres passe en 2011 à la classe 3.                    

À Gliàa, les arbres présentant des surfaces de liège déhiscents atteignent  15% qui ont 10 % 

de surface productive perdue, et 2,5% qui ont  de 11 à 25 % et ça en 2010. En 2011 les  taux 

augmentent 

tte progression en 2011, une partie des 

arbres  sains  passent  à  la  classe  2  (22,5%)  est  à  la  classe  3  (5%).  Le  sit

moins touché avec étude. (Tableau. 30). 

Tableau. 30 : c (Crevasses, liège déhiscent)  des  sites de 
Souk- étude. 

 Crevasses        % surface liège déhiscente 
  Gliàa  Gliàa 

C1 2010    73,33        80     40     93,34        95     82,5 
2011      74       77,5     40     93,34      72,5     72,5 

C2 2010    26,67        20    52,5      6,66 5      15 
2011      28      12,5     35      6,66      22,5      20 

C3 2010        -          -      5         -         -     2,5 
2011        -        10     20         -         5     7,5 

C4 2010        -          -    2,5         -         -       - 
2011        -          -     5  - -       - 

 

12,5%) sur les arbres, qui diminuent 

en 2010 , et ne dépassent pas 5% dans les deux autres sites, mais en 2011 

une augmentation dans les trois sites atteignant 47,5%. 
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c 17,5% et à Gliàa avec 10%. La flore lichénologique est 

touchent 

à 55%. 

(Tableau. 31). 

Tableau. 31 : -Ahras durant les 2 
étude. 

  Kef 
 

Gliàa 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Ecoulement 10 0 12,5 10 5 15 

 26,66 43,33 40 47,5 5 45 
Suintement noirâtre 16,66 17 45 17,5 25 10 
Flore lichénologique 83,33 100 100 100 90 100 

A
ct

io
n 

de
   0 0 2,5 2,5 5 5 

Blessures 6,66 10 50 50 20 55 
Déliègeages  Illicites 0 0 2,5 7,5 15 15,5 

 

Concernan

           

r.   

Les écoulements sont relativement faibles dans les trois sites, le taux maximal des arbres 

affectés ne dépasse pas les 12,5% enregistré dans le site de Gliàa, ainsi que pour les nécroses 

on note aussi un taux faible de nécroses qui ne dépasse pas 10% en 2010 des arbres             

des 3 sites. La croute charbonneuse en 2010 affecte 15 à 20% des arbres des deux sites Kef 

 

(Tableau. 32). 
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Tableau. 32 : 
de Souk- étude. 

   Gliàa 
 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 13,33    14     40    45     5   47,5 
Ecoulement 10 13,33 12,5 0 12,5 5 

Nécrose 0 0 0 0 10 0 
Croûte charbonneuse 6,66 6,66 15 32,5 20 25 

Qualité du liège Bonne Bonne Bonne 
 

3.1.3.3 Subéraie de Séraidi  

En 2010, 47,5% des arbres du chêne-liège du site Sidi Temmem, montrent un tronc 

normal et 42,5% présentent au niveau du tronc de faibles crevasses. En 2011, 55% des arbres 

présentent des crevasses réparties en trois classes : la classe 2 est la plus dominante avec       

30 %, la classe 3 qui présente des troncs moyennement crevassés avec 25%. Au site              

 des arbres sont 

faiblement crevassés en 2010 qui passent en 2011 à 25%. 

La surfac étude, elle atteint les 

qui domine avec 57,5%, celle-ci varie entre 1 à 10% de la déhiscence du liège. En 2011, les 

arbres touchés par la déhiscence du liège augmentent à 97,5% où 45% ont perdu  de 11 à 25% 

de leur liège. Au site El Berouaga dura étude, 92,5% des arbres sont 

atteints par la déhiscence du liège. En 2010, 85% appartiennent à la classe 2 et 7,5% à la 

classe 3. Ce dernier augmente en 2011 à 25%. (Tableau. 33).   

Tableau. 33 : Crevasses, liège déhiscent) des sites de 
étude. 

                    Crevasses % surface liège déhiscente  
Sidi Temmem El Berouaga Sidi Temmem El Berouaga 

 
C1 

2010 47,5 80          20 7,5 
     2011        45          75         2,5        7,5 

       C2 
 

    2010       42,5 20         57,5 85 
    2011         30 25        52,5        67,5 

       C3     2010         10 -         22 ,5         7,5 
    2011         25           -          45         25 

 

A Sidi Temmem, les écoulements de diverses origines sont observés en 2010 sur 10% 

des arbres, qui augmentent en 2011 à 17,5%. Les Trous des insectes xylophages sont 

2011 presque la totalité des arbres échantillons avec 90%.  
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La flore lichnologique est bien développée sur  la majorité des arbres échantillonnés. Au 

échantillons, le déliègeage illicite se trouve sur  15% des arbres en 2010 qui augmente en 

dies sur 7,5% des arbres. 

Au site El Berouaga, au niveau du tronc, les écoulements sont présents uniquement sur 

15% des arbres en 2010 qui augmentent en 2011 à 32,5%, en ce qui concerne les trous 

en 2010 et affectent 80% des 

blessures sur 20% des arbres en 2010 qui touchent en 2011 43%, le de déliègeage illicite qui 

arbres. (Tableau. 34). 

Tableau. 34 :  des sites de Séraidi durant les 2 

année  
 Sidi Temmem El Berouaga 
 2010 2011 2010 2011 

Ecoulement 10 17,5 15 32,5 
 57,5 90 67,5 82,5 

Suintement noirâtre 30 50 17,5 52,5 
Flore lichénologique 100 100 92,5 100 

A
ct

io
n 

de
 

e  0 7,5 5 5 
Blessures 34,5 35 20 43 

Déliègeages  
Illicites 

15 27,5 5 13,5 

 

avons observés égalemen

nécroses sont quasiment absentent. La croûte charbonneuse affecte en 2010 10% des arbres et 

qualité du liège est considérée comme bonne sur la totalité des arbres. A El Berouaga, les 

2,5% 

des sujets étudier. La qualité du liège est bonne. (Tableau. 35). 
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Tableau. 35 : 
étude. 

 Sidi Temmem El Berouaga 
 2010 2011 2010 2011 

ctes xylophages 32,5 62,5 7,5 26 
Ecoulement 15 17,5 12,5 12,5 

Nécrose 0 0 0 0 
Croûte charbonneuse 10 20 12,5 12,5 

Qualité du liège B B 
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Photo.01. Tronc crevassé                        Photo.02. Surface déhiscente du liège

 

            Photo.03. Suintement noirâtre                              Photo.04. Ecoulement 

     Photo.05.               Photo.06. a flore lichénologique, 
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           Photo.07. Croûte charbonneuse.                    Photo.08. Déformation du tronc  

              

               Photo.09. Déliègeage illicite.                                 Photo.10. Blessures 
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3.1.4  Interaction des facteurs responsables du dépérissement  

3.1.4.1  
 

Afin de visualiser avec plus de facilité les différences potentielles pouvant exister 

entre les différents relevés, nous avons réalisé une analyse en composantes principales (ACP). 

Pour cette analyse, nous avons tenu compte de toutes les variables (15 variables) pour avoir 

une vue globale et vérifier quelles sont les variables corrélées. Nos résultats montrent que     

les 2 premiers axes n'expliquant que 16,4% & 12,8% de la variance totale, soit 29,2%           

partage  les relevés des arbres en deux. Cette représentation 

            

des relevés suivant 

charbonneuse. En ce qui concerne le deuxième groupe, il est composé de : La déhiscence     

       

la flore 

1. (Figure. 13A). 

expliquant 16,5% & 14,2% de la variance totale, soit 30,7% de la variabilité observée. Les 

Le premier regroupe les suintements noirâtres, les écoulements, la croûte charbonneuse         

et les crevasses. Le deuxième rassemble les         

du liège, les écoulements, la défoliation et les blessures. Le troisième groupe est constitué     

de la glandée et les incendies et le quatrième regroupe le déliègeage illicite et la décoloration. 

(Figure. 13B). 
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(A)                                                                        (B) 

 
Figure.13: 

principales. (A) : 2008 ; (B) : 2009.  

3.1.4. 2 Interaction globale de  

 Les axes de 

&        

les relevés en deux contrairement à 

côté. Le croisement des deux axes donne existence à quatre groupes. Le premier regroupe    

les incendies, les blessures le déliègeage illicite, et les écoulements. Le deuxième rassemble, 

les trous               

les écoulements et la croute charbonneuse. Le troisième groupe rassemble la déhiscence        

du liège et la défoliation. Le quatrième groupe est seulement représenté par la décoloration. 

(Figure. 14A).      

 n composantes principales (ACP) des deux sites de la région de Souk-

totale, soit 26,3% de variabilité observée. 

1 regroupe la majorité des relevés en un seul côté. Trois groupes ont été formés, le premier   

est composé de : les incendies, déliègeage illicite, le liège déhiscent, les crevasses, la flore 

lichénologiqu  :         

                       

les écoulements, la flore lichénologique, les déformations. Le troisième groupe est présenté 

 (Figure. 14B). 
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 La figure ci-dessous  nous démontre que les deux axes expliquent  14,6% & 12,67% 

de la variance totale, soit 27,26% de la variabilité observée. Le croisement des deux axes 

donne quatre groupes. Le premier groupe regroupe les écoulements, défoliation, les trous 

         

la déhiscence du liège, le déliègeage illicite et la déformation. Le deuxième groupe rassemble 

rassemble les écoulements, décoloration et les incendies. Le quatrième groupe regroupe la 

glandée. (Figure. 14C). 

         

   (A)                                                                         (B) 

 

(C)  

Figure.14 : 
composantes principales. (A) : El Kala ; (B) : Souk-Ahras ; (C) : Séraidi. 
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3.1.4.3  

 s principales             

          

de la variabilité observée. Les deux axes forment quatre groupes. Le premier rassemble :       

la défoliation, la décoloration, le liège déhiscent, la glandée. Le deuxième regroupe :            

les crevasses, les suintements noirâtres, le déliègeage illicite, les blessures. Le troisième 

groupe regroupe seulement la croûte charbonneuse. Le quatrième groupe représente             

(Figure. 

15A).    

 Les  résultats  de  l

axes n'expliquant que 17,43% & 14,27% de la variance totale, soit 31,7% de la variabilité 

partage les relevés        

en deux formants deux groupes 

xylophages, défoliation, décoloration, crevasses et déhiscence du liège. Le deuxième groupe 

est celui des blessures, déliègeage illicite, déformation, croûte charbonneuse                           

et les suintements noirâtres. (Figure. 15B).    

 Les axes de  13,64%       

        

en            

en formant trois groupes. Le premier regroupe : les incendies, le déliègeage illicite,                

revasses, suintements noirâtres          

et déformation. Le deuxième rassemble uniquement les blessures. Le troisième groupe 

 (Figure. 15C).            
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                              (A)                                                                 (B) 

 

(C) 

Figure.15:          
en composantes principales. (A) : El Kala ; (B) : Souk-Ahras ; (C) : Séraidi. 
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3.2 Etude des feuilles du chêne-liège  

Les feuilles récoltées des arbres de chêne-

morphologique pour déterminer les différents états des feuilles (feuilles saines, feuilles 

atteintes). Ces atteintes sont représentées par des  attaques de phytophages, de galles              

et des  nécroses. Nous avons aussi réalisé une étude biométrique concernant la surface foliaire 

des différentes catégories de ces feuilles. 

3.2.1 Feuilles récoltées à El Kala 

3.2.1.1 Etat  des feuilles 

Sur les 500 feuilles prélevées des arbres de Brabtia en 2009, 20% sont des feuilles 

saines, le reste est représenté par des feuilles atteintes. Ces atteintes sont réparties                   

à 21,8% de ytophages et 6% des feuilles présentent sur leur 

surface des galles. Nous avons noté aussi que ces atteintes peuvent coexistées sur la même 

feuille, 20,6% de feuilles sont doublement atteintes (attaque de phytophages et  nécroses       

en même temps), cette double atteinte peut aussi être représentée par, les nécroses et les galles 

(2,6% des feuilles récoltées), attaqués des phytophages et galles (4%des feuilles récoltées), 

7% des feuilles sont triplement atteintes (nécrosées, attaquées et galles). (Figure.16). 

15,4%) et une 

53,6%), on enregistre même une diminution des atteintes     

par les nécroses (5,8%) et par les galles (2%). Concernant les feuilles doublement atteintes,   

on note presque les même taux et une diminution des feuilles triplement atteintes (0,2%) 

(Figure.16). 

En 2011, le taux des feuilles saines reste faible, les taux des feuilles attaquées              

et nécrosées sont les plus élevés, . Ce qui explique la baisse des 

doubles et des triples atteintes. (Figure.16.) 
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Figure.16. Répartition des feuilles du site Brabtia en fonction de leur état sanitaire 

A El Mellah en 2009, les feuilles saines représentent 20,8% de notre échantillon, 

nécrosées, attaques des phytophages et feuilles présentant des galles sont respectivement 

(feuilles nécrosées et attaquées par de insectes), elles sont 23,8%. Un taux de 5,2 % de feuilles 

présentant des nécroses et des galles et un faible taux de 1,8% de feuilles atteintes par les 

insectes et les galles. Les 10,2% restant présentent une triple atteinte. 

En 2010, on enregistre une augmentation des feuilles saines (36,2%) et une diminution 

des feuilles atteintes. L

atteinte, dans lesquelles on note 6,6% de feuilles attaquées et nécrosés, 1% de feuilles 

attaquées et présentant des galles, 0,6% de feuilles nécrosées et présentant des galles et 0,2% 

des feuilles à triple atteinte. On enregistre également une réduction des feuilles nécrosées avec 

un taux de 16,2%. D'autre part, on note un accroissement des feuilles attaquées                     

par les phytophages avec 38,2%. Le taux des feuilles présentant des galles reste le même.   

augmentation importante des feuilles nécrosées qui atteignent un taux de 45,8%, on note aussi 

une augmentation des feuilles attaquées et nécrosées au même temps (35,8%). (Figure.17) 
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Figure.17. Répartition des feuilles du site El Mellah en fonction de leur état sanitaire 

Dans la subéraie de Sanaoubari, 25,8% des feuilles sont saines le reste des feuilles sont 

atteintes. Pour ce qui est des 

nécrosées, elles atteignent  26,2%. Les feuilles nécrosées et attaquées présentent un taux de 

31% et enfin on note un faible pourcentage (2,4%) pour le reste des catégories. (Figure.18) 

 

Figure.18. Répartition des feuilles du site Sanaoubari en fonction de leur état sanitaire 

3.2.1.2 Biométrie des feuilles 

 A Brabtia, la surface foliaire moyenne des feuilles saines récoltées en 2009 est de 

11,63±4,79 cm² (3,76 cm² à 30,06 cm²), elle augmente  en 2010 à 14,61±6,22 cm² (4,96 cm² à 

32,9 cm²), elle diminue en 2011 à 10,96±0,43 cm² (4,15 cm² à 23,3 cm²). 

La surface des feuilles attaquées par les phytophages récoltées durant les années 

 En 2009, on enregistre une 

surface foliaire moyenne de 12,21±5,8cm² (2,25cm² à 32,99cm²).   
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En 2010, on note une augmentation de la surface foliaire moyenne à 18,16±5,85cm² (7,65cm² 

à  38,69cm²) qui diminue en 2011 à 13,37±0,46cm² (6,01cm² à 29,18cm²). 

Le même constat est observé pour les feuilles nécrosées. En 2009 on note une 

moyenne de 11,9±4,67cm² (3,27cm² à 28,90cm²), en 2010, elle est de 15,78±6,63cm² 

(4,63cm² à 32,33cm²) et on enregistre en 2011 une moyenne de 12,33±0,48cm² (4,66cm² à 

27,49cm²). 

Les feuilles ayant des formations gallicoles semblent être les plus petites puisque 

durant trois ans on enregistre de petites surface 9,67±3,82cm² en 2009, 9,22±4,15cm² en 2010 

et 7,47±0,80cm² en 2011. (Figure.19). 

 

Figure.19. Dispersion de la surface des feuilles du site Brabtia durant les trois années 

. 

 eux 

années 2009 et 2010, elles varient respectivement de 17,48±6,74 cm² et 17,35±6,66cm² 

(3,15cm² à 38,07cm²).En 2011, on note une diminution de cette surface à 10,42±0,45 cm² (15 

cm² à 29,50cm²). 

Les feuilles attaquées de ce site, durant les deux années 2009 et 2010, ont une surface 

moyenne presque équivalente variant de 18,56±8,77 cm² et 19,81±7,85 cm² (4,47 cm² à 

57,52cm²), en 2011 ou on note une réduction de la moyenne à 13,92±0,64 cm² (3,80 cm² à 

37,62 cm²). 

En ce qui concerne les feuilles nécrosées, la surface foliaire moyenne enregistrée        

en 2009 et 17,42±6,98 cm² (6,62cm² à 43,01cm²).  
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En 2010, on note une légère augmentation avec une moyenne de 19,7±7,44 cm² (7,52 cm² à 

42,41cm²). Par contre, on enregistre une réduction de la moyenne à 13,01±0,51 cm² (4,23 cm² 

à 27,63 cm²). 

Les feuilles présentant des galles de ce site, ont une surface foliaire moyenne de 

15,28±6,36 cm² (4,81 cm² à 33,08 cm²) et ça en 2009. Les deux années suivant, on note une 

diminution de la surface foliaire (11,72±5,3 ; 9,49±0,59). (Figure.20) 

 

Figure.20. Dispersion de la surface des feuilles du site El Mellah durant les trois 

 

Les feuilles saines récoltées sur les arbres échantillons de Sanaoubari, ont une surface 

ah 15,76±6,53 cm² (4,23 cm² à 33,16 cm²). Les 

feuilles attaquées et nécrosées ont une surface foliaire analogue (14,34±5,77 ; 14,03±4,53). 

Les feuilles présentant des galles sont les plus petites avec une surface foliaire moyenne de 

10,45±3,05 cm² (3,81cm² à 18,30cm²). (Figure.21) 

 

Figure.21. Dispersion de la surface des feuilles du site Sanaoubari. 
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3.2.1.3 Evaluation de la surface perdue des feuilles  

 Feuilles attaquées par les phytophages 

Concernant la surface foliaire perdue des feuilles endommagées, on constate  une 

        

En 2009 les feuilles faiblement endommagées sont les plus fréquentes avec 78% à El-Mellah, 

73% à Sanaoubari et 72 % à Brabtia.  

En 2010 le pourcentage de la surface des feuilles endommagées passe de la classe 1 à 

la classe 2 qui représente la catégorie des feuilles moyennement endommagées pour le site 

Brabtia (43%), en revanche, à  El-Mellah, on note une augmentation  des feuilles faiblement 

endommagées avec 84 % (classe 1).  

endommagées avec 5%. (Figure.22). 

 

Figure.22. Evaluation du taux (%) de la surface foliaire des feuilles attaquées par des insectes des trois 

étude durant les années 2009, 2010 et 2011. 

Les insectes phytophages exploitent la majorité des feuilles récoltées au site Brabtia en 

2009 et 2010 en décapeuse (82%, 74%), tandis que les feuilles attaquées par perforation ne 

représentent que 

82% des feuilles sont attaquées par perforation et seulement 4% sont attaquées en décapeuse. 

Concernant le site El Mellah, les feuilles sont généralement attaquées en décapeuse 
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A Sanaoubari, 77% de feuilles sont attaquées en décapeuse, le reste des feuilles sont  

attaquées en perforation et en décapeuse et perforation au même temps. (Tableau. 36) 

Tableau. 36 : . 

(%) 
 

Brabtia El-Mellah Sanaoubari 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 

Décapeuse 82 74 4 58 55 80 77 
Perforation 11 1 82 19 17 8 12 

Décapeuse et Perforation 7 25 18 23 28 12 11 
 

Feuilles nécrosées 

La surface nécrosée est considérée comme une surface perdue qui varie selon la taille 

de la nécrose. En 2009, les feuilles faiblement nécrosées appartenant à la classe 1 et sont les 

plus abondantes dans les trois sites avec des taux respectifs de 88%, 54% et 76%, suivie de la 

classe 2 qui représente les feuilles moyennement nécrosées (11% ; 25% ; 21%), on note aussi 

la faible présence de feuilles nécrosées et fortement nécrosées. A El Mellah on enregistre une 

diminution de la classe 1 en 2010 à 78% et 39% en 2011 et une augmentation des autres 

classes ou on note 19% des feuilles qui appartiennent à la classe 2 en 2010 et 46% en 2011. A 

Brabtia, le taux des feuilles faiblement nécrosées et les feuilles moyennement endommagées 

augmentent à 69% et 27%, par contre on note une diminution des feuilles moyennement 

nécrosées à 15%. (Figure.23). 

 

Figure.23. Evaluation du taux (%) de la surface foliaire des feuilles nécrosées des trois sites 

étude durant les années 2010 et 2011. 
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3.2.2 Feuilles récoltées à Souk-Ahras 

3.2.2.1 Etat  des feuilles 

s sont atteintes, ce taux est 

partagé entre 54,2% présenta

pour les feuilles présentant des galles. À propos des feuilles doublement atteintes,  5% sont  

attaquées et présentent des galles au même temps, 13% sont attaquées et nécrosée, 0,2% sont 

nécrosées et présentent des galles et 0,6% présentent les 3 attaques en même temps. 

des nécroses avec un taux  de 13,4%. Contrairement aux feuilles attaquées par des insectes et 

les feuilles présentant des galles, on note leur diminution (37,6% ; 2,6%). La coexistence 

phytophages et de galles est 2,4%, les feuilles nécrosées et présentant des galles est 

1,2%.(Figure.24). 

 

Figure.24.  

ltées. 

Les feuilles atteintes se répartient à 30% attaquées par des insectes, 15,2% présentant des 

galles et 5,8% seulement sont nécrosées. Les doubles attaques sont présentes dans le site avec 

des taux presque identiques insectes associées aux galles et 

feuilles nécrosées et présentant des galles au même temps représentent 1% des feuilles 

récoltées et les 0,8% restant représentent les 3 attaques au même temps. 
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En 2011, on note une diminution des feuilles saines (13,4%) ce qui signifie 

observe une diminution des feuilles présentant des galles  (2,2%). Les feuilles à double 

 2%. (Figure.25). 

 

Figure.25. r état sanitaire 

Sur les 500 feuilles récoltées en 2010 à Gliàa, les feuilles saines représentent  

seulement 9,4%. Les feuilles atteintes sont réparties comme suit,  30,6% présentant des 

,2% de feuilles présentant 

présentes dans le site avec un taux de 36,6%.  de galles et de nécrose représente 

3% et la présence de galles associée à une s 

sont les feuilles ayant subi une triple attaque. 

En 2011, les feuilles saines représentent 16,4% des feuilles récoltées. On enregistre 

une augmentation importante pour les feuilles nécrosées (32,4%), et une augmentation pour 

les feuilles attaquées (34,6%). Par contre, on note une diminution des feuilles présentant une 

). (Figure.26). 
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Figure.26. Répartition des feuilles du site Gliàa en fonction de leur état sanitaire 

3.2.2.2 Biométrie des feuilles 

2 (2,82cm2à 32,14cm2) alors 

gmente à 11,80±5,23cm2 (4,08cm2à 34,29cm2).  

Le même constat est observé pour les feuilles attaquées et nécrosées. Une surface 

foliaire moyenne de 10,9 ±5,39cm2 (2,93cm2à 32,9cm2) en 2010, et une surface moyenne de 

15,91±6,3cm2 (5,14 cm2à 33,84cm2) en 2011 pour les feuilles attaquées. Une surface foliaire 

moyenne de 13,8±6,8cm2 (4,21cm2 à 38,77cm2) en 2010, et une surface moyenne 

17,07±6,19cm2 (6,58 cm2 à 37,6cm2). En 2011 pour les feuilles nécrosées.  

Les feuilles présentant des galles récoltées en 2010 ont une surface moyenne de 

11,01±3,69cm2 (3,68cm2 à 23,03cm2). En 2011, elle est presque la même avec une surface 

moyenne de 11,78±6,0 cm2 (4,23cm2 à 33,72cm2). (Figure.27). 

 

Figure.27. Dispersion de la surface  
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En 2010 à K

9,62±4,77cm2  alors que les feuilles attaquées par les insectes occupent une surface plus large 

atteignant 13,45±6,95cm2. Les feuilles nécrosées et celles qui présentent des galles occupent 

des surfaces équivalentes (11,88±6,54cm2 ; 11,5±3,65cm2). 

En 2011, on enregistre une augmentation considérable des moyennes des surfaces 

foliaires. La moyenne des surfaces occupées par les feuilles saines et les feuilles présentant 

16cm2, et celle qui présente des feuilles attaquées par les insectes la 

dépasse pour atteindre 18,43±9,73cm2. Par contre, la moyenne de la surface foliaire des 
2. (Figure.28).    

 

Figure.28. Dispersion de la surface foliaire d  

Les feuilles saines récoltées à Gliàa en 2010, présentent une surface moyenne de 

9,7±5,56. En 2011, on enregistre une augmentation dans la surface moyenne à 25±6,52 cm2 

(5,02 cm2à 38,91cm2). 

La même tendance est enregistrée pour les feuilles attaquées par les insectes, en 2010 

elle est de 12,95±4,23cm2 (3,72 cm2à 41,04 cm2). En 2011, on note une augmentation de la 

surface moyenne des feuilles attaquées à 20,22±8,13cm2 (8,27 cm2à 50,25 cm2). 

Le même constat pour  les feuilles nécrosées du site, en 2010, elles ont une surface 

moyenne de 15,68±7,2cm2, (6,34cm2 à 53,25cm2). En 2011,  la surface moyenne augmente à 

21,87±7,95cm2 (7,23cm2à 54,86cm2). 

Par contre, les feuilles présentant des Galles, en 2010 ont une surface moyenne de 

15,64±6,72cm2, (5,54cm2à 45,54cm2). En 2011, elle diminue à 11,20 ± 6,30cm2 (2,07cm2 à 

28,20cm2). (Figure.29). 
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Figure.29. Dispersion de la surface des feuilles du site Gliàa. 

3.2.2.3 Evaluation de la surface perdue des feuilles  

 Feuilles attaquées par les phytophages 

Concernant la surface foliaire perdue des feuilles attaquées par des insectes, on 

 

En 2010, les feuilles faiblement endommagées s

plus présentes avec 57%.  

En 2011, on enregistre une augmentation de la classe 1 (faiblement endommagées) 

pour les deux si

faiblement endommagées et une augmentation des feuilles moyennement endommagées et 

des feuilles endommagées (44% 

fortement endommagées avec un taux de 8%. (Figure.30). 
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Figure.30. Evaluation du taux (%) de la surface foliaire perdue des feuilles attaquées par des insectes 

 

Les insectes phytophages exploitent 67% 

en décapeuse tandis que les feuilles attaquées par perforation ne représentent que 1% de 

perforation. En 2011, il y a une diminution des feuilles attaquées en décapeuse à 64% et les 

feuilles  attaquées  à  la  fois  en  décapeuse  et  en  perforation  à  29%  tandis  que  les  feuilles  

 

 moitié des feuilles récoltées (50%) sont 

attaquées en décapeuse et on enregistre aussi 22% des feuilles attaquées par perforation. Les 

feuilles doublement attaquées  en décapeuse et en perforation représentent 28%.En 2011, les 

feuilles attaquées en décapeuse augmentent et représentent 70% des feuilles attaquées alors 

 

Concernant le site de Gliàa, en 2010 les feuilles attaquées en décapeuse représentent 

ue en perforation ne représente que 1% de 

 

 En 2011, les feuilles récoltées attaquées en décapeuse restent les plus élevées avec un 

taux de 79%. Les feuilles doublement attaquées  en décapeuse et en perforation diminuent 

avec un taux de 19%.(Tableau. 37).  
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Tableau. 37 étude. 

(%) 
 

  Gliàa 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Décapeuse 67 64 50 70 77 79 
Perforation 1 7 22 5 1 2 

Décapeuse et Perforation 32 29 28 25 22 19 
 

Feuilles nécrosées  

En 2010, les feuilles faiblement nécrosées appartenant à la classe 1 sont les plus 

r avec des taux respectifs de 62% et 

68%, suivie de la classe 2 qui représente les feuilles moyennement nécrosées (33% ; 27%), on 

note aussi la présence de feuilles nécrosées et fortement nécrosées avec de faibles taux. Par 

contre à Gliàa, les feuilles moyennement nécrosées (classe 2) sont les plus dominants avec un 

taux de 62%, suivie de la classe 1 avec un taux de 29% et un taux de 9% de feuilles 

appartenant à la classe 3.  

augmentation des autre classes où on note 40% des feuilles qui appartiennes à la classe 2, 

22%  à  la  classe  3  et  23% appartiennent  à  la  classe  4,  à   le taux des feuilles 

faiblement attaquées reste presque le même (69%) et on note une augmentation des feuilles 

moyennement endommagées, A Gliàa, une augmentation des feuilles faiblement 

endommagées avec un taux de 48%, on note aussi une diminution des feuilles moyennement 

endommagées (44%).(Figure.31).  

 

 
Figure.31. Evaluation du taux (%) de la surface foliaire perdue des feuilles nécrosées des trois sites 

étude durant les années 2010 et 2011. 
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3.2.3 Feuilles récoltées à Séraidi  

3.2.3.1 Etat  des feuilles 

réparties à 42,2% de feuilles nécrosées et 7,2% de feuilles attaquées par des insectes. On note 

une absence totale des feuilles présentant des galles. Les doubles attaques (attaquées et 

nécrosées) sont présentes avec un taux de 28,4%. 

 e légère augmentation des feuilles attaquées par des 

insectes et des feuilles nécrosées (45,2% ; 11,4%) et on note aussi pour cette année la 

atteinte sont présentes avec un taux de 30,6% dans lequel 29% des feuilles sont attaquées et 

nécrosées en même temps, 0,2% des feuilles nécrosées avec présence de galles et 1,2% sont 

des feuilles attaquées et présentent des galles. Les 0,2% des feuilles restant sont triplement 

atteintes (nécrosées attaquées et galles). (Figure.32). 

 

Figure.32.Répartition des feuilles du site Sidi Temmem en fonction de leur état sanitaire. 

feuilles nécrosées et 8,6% sont des feuilles attaquées par des insectes. Les feuilles qui sont 

attaquées par des insectes et des nécroses en même temps présentent un taux de 30,2% et on 

note une absence totale des feuilles présentant des galles. 

 e une diminution des feuilles saines  (10,2%), des 

feuilles attaquées par des insectes (20,2%) et on note une augmentation des feuilles nécrosées 

(26,4), on note la présence des feuilles présentant des galles avec un taux de 0,2%.  
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Les feuilles ayant plus 

41,6%, une absence des feuilles attaquées avec galles et un taux de 0,6% des feuilles 

nécrosées et présente des galles en même temps. Les 0,8% des feuilles restant sont triplement 

atteintes (nécrosées attaquées et galles). (Figure.33). 

 

Figure.33.Répartition des feuilles du site El Berouaga en fonction de leur état sanitaire. 

3.2.3.2 Biométrie des feuilles 

La surface moyenne des feuilles saines à Sidi Temmem en 2010 est de 11,83±4,40cm ² 

(4,03cm2 

21,56±15,66cm2 (1,52cm2 à 57,94cm2). 

En ce qui concerne les feuilles attaquées par des phytophages, la surface foliaire 

moyenne est de 15,97 ± 4,99cm2 (4,79cm2 à 31,56cm2). En 2011, le taux de surface foliaire 

moyenne des feuilles attaquées augmente à 18,92±8,50cm2  (6,61cm2 à 53,43cm2).  

Les feuilles nécrosées récoltées en 2010, ont une surface moyenne foliaire de 

16,85±7,80cm2 (2,08 cm2à 38,26 cm2). feuilles nécrosées ont une 

surface foliaire moyenne qui diminue à 14,06±5,99 cm2 (3,99cm² à 27,74cm2). 

La surface moyenne des feuilles présentant des gales est de 16, 94± 6,69 cm2, le 

minimum 8,49 tandis que le maximum est de 28,95. (Figure.34). 
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Figure.34. Dispersion de la surface des feuilles du site Sidi Temmem  

        En 2010 Les feuilles saines récoltées à El Berouaga, présentent une surface moyenne 

de 12,61±5,97cm2. En 2011, la surface moyenne des feuilles saines est de 10,35±5,12 cm2, 

(3,91 cm2 à 39,78 cm2). 

La surface moyenne des feuilles attaquées en 2010 est de 17,15±8,55cm2 (4cm2 à 

49,12cm2). En 2011, la surface moyenne des feuilles attaquées par des insectes se réduit à 

14,77±6,78 cm2 (5,92 cm2 à 47,05 cm2). 

Les feuilles nécrosées récoltées en 2010, ont une surface foliaire moyenne de 

16,58±7,8cm2 (2,07cm2à 38,25cm2). En 2011, la surface foliaire moyenne diminue à 

14,06±5,99cm2 (3,99cm2 à 27,74cm2).     

La surface foliaire moyenne des feuilles à galles est de 16,93± 6,69 cm2, le minimum 

est de 8,46cm2 alors que le maximum est de 28,95cm2. (Figure.35). 

 

Figure.35. Dispersion de la surface des feuilles du site Berouaga  
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3.2.3.3 Evaluation de la surface perdue des feuilles  

 Feuilles attaquées par les phytophages 

En 2010, à Sidi Temmem, les feuilles faiblement endommagées (classe 1) et les 

feuilles moyennement endommagées (classe 2), sont abondante par rapport  aux autres classes 

(43% ; 47%). 

En 2011,on note une augmentation des feuilles faiblement endommagées avec un taux 

de 58%, et une diminution des feuilles moyennement endommagées avec un taux de 35%, on 

note aussi la présence des deux classes 3 et 4 mais avec de faibles taux (4%, 3%).Concernant 

fluctuation d

2010 les feuilles faiblement endommagées sont les plus fréquentes avec 56%, la classe 2 qui 

représente une perte moyenne à un taux de 36%, Les feuilles endommagées et fortement 

endommagées avec un taux remarquablement faible qui est de 4%.  

et une augmentation des feuilles moyennement endommagées (47%). (Figure.36). 

 

Figure.36. Evaluation du taux (%) de la surface foliaire perdue des feuilles attaquées des deux sites 

étude durant les années 2010 et 2011. 

Sur les feuilles attaquées récoltées du site Sidi Temmem en 2010, on constate que la 

moitié des feuilles récoltées sont attaquées en décapeuse et en perforation au même temps 

(51%), on enregistre aussi un taux de 46% des feuilles attaquées en décapeuse. Les feuilles 

attaquées en décapeuse tandis que les feuilles attaquées par perforation représentent 10%      



 

                                                                                                                   Résultats            

90 

représentent 32%. 

Concernant  El Berouaga, les feuilles attaquées en décapeuse sont les plus fréquentes 

par rapport au

feuilles doublement attaquées  en décapeuse et en perforation représentent 43% et on 

enregistre un taux de 8% des feuilles attaquées par perforation. En 2010, on remarque que les 

feu

perforation et 15% représente des feuilles présentant une double attaque. (Tableau.38)  

Tableau.38 :  

(%) 
 

Sidi Temmem El Berouaga 
2010 2011 2010 2011 

Décapeuse 46 58 49 82 
Perforation 3 10 8 3 

Décapeuse et Perforation 51 32 43 15 
 

Feuilles nécrosées 

 Au niveau de Sidi Temmem, en 2010 la classe1 qui représente les feuilles faiblement 

nécrosées est abondante par rapport  aux autres classes avec un taux de 64%, la classe 2 qui 

représente les feuilles moyennement nécrosées sont présent avec un taux de 24%, les classes 3 

et 4 représentants les feuilles nécrosée et les feuilles fortement nécrosées ont des taux 

négligeables 

on note une augmentation des feuilles faiblement nécrosées avec un taux de 81%, et une 

diminution des autres classes (14%, 5%). 

 A El Berouaga en 2010, les feuilles faiblement nécrosées sont les plus fréquentes avec 

46%, la classe 2 qui représente des nécroses moyennes est présente  avec un taux de 33%, les 

classes 3 et 4  représentant les feuilles nécrosés et les feuilles fortement nécrosées avec des 

taux faibles (11%, 10%). L

les feuilles, puisque on note une diminution de la classe 1 et 2 (45%, 17%) et une 

augmentation des classes 3 et 4 (20%, 18%). (Figure.37). 
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Figure.37. Evaluation du taux (%) de la surface foliaire perdue des feuilles nécrosées des deux sites 

étude durant les années 2010 et 2011. 
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Photo.11.  Feuille saine Photo.12.  Feuille nécrosée

Photo.13.  Feuille attaquée Photo.14.  Feuille attaquée et nécrosée
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                      Photo.15.  Feuille galle                       Photo.16.  Feuille nécrosée et galle

              Photo.17.  Feuille attaquée et  galle Photo.18.  Feuille attaquée, nécrosée  
                                                                                                              & galle
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3.3 Etude des glands  

avons évalué périodiquement les caractères morphologi

des insectes Carpophages. 

bactérienne) et étudié les différents taux de mortalité pour chaque ravageur. Nous avons 

 bioinsecticide (le Spinosad), sur la germination, le 

développement et la croissance des glands après traitement. 

3.3.1  Evaluation de la glandée 

La production des glands varie selon la zone écologique, mais aussi selon la forêt, 

, la répartition des glands de la 

 indice 

augmente en 2009 à 1,89 puis diminue les deux années qui suivent pour arriver à 1,16. Ces 

rant les deux années 

années de production. (Figure 38.A) 

Les subéraies de haute montagne de Souk-Ahras et particulièrement dans les deux 

s arbres ont une 

alternance de glandées abondantes (classe 3) et de glandées moyennes (classe 2), qui 

(Figure 38.B) 

arbre

augmente la saison suivante à 3, ce qui traduit une bonne glandée. (Figure 38.C). 
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                                  (A)                                                                       (B) 

(C) 

Figure.38 (A): El Kala. (B): Souk-Ahras. (C): 

Edough 

3.3.2 Caractéristiques morphométriques des glands 

 

   Selon les résultats de mensuration des glands récoltés à El Mellah en 2010, la 

longueur moyenne et de 2,93±0,57cm (1,6cm à 4,2cm), avec une variance de 0,32, ceci 

montre que la langueur des glands est homogène. Le diamètre moyen de ces glands est 

1,48±

diamètre des glands. Le poids moyen des glands récoltés est égale à 4,12±2,26g (0,64g à 

13,76g),  la  variance  est  égale  à  5

 

 En 2011, on remarque que les glands récoltés ont la même taille que les glands 

La longueur moyenne de ces glands est 2,40±0,24cm                      
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et leur diamètre moyen est 1,32±0,04cm. D'autre part, on observe une diminution dans le 

poids des glands où on note 2,34±2,26g. (Tableau.39). 

Tableau.39:  

Echantillon Moyenne Variance Ecart-type Etendue 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Longueur  (cm) 2,93 2,40 0,32 0,24 0,57 0,49 1,6-4,2 1,4-3,8 

Largeur (cm) 1,48 1,32 0,06 0,04 0,24 0,21 0,9-2,2 0,9-1,9 

Poids (g) 4,12 2,34 5,12 1,72 2,26 1,31 0,64-13,76 0,53-7,65 

 

Pour les glands récoltés à Brabtia, ils ont une longueur moyenne de 3,09±0,6cm (de 

glands. Le diamètre moyen de ces glands est 1,73±0,35cm (de 1,2cm à 3,9cm) avec une 

variance de 0,12, ce qui explique que le diamètre est homogène. Les glands étudiés ont un 

poids moyen de 6,07±3,06g (de 0,68g à 13,11g), la variance est de 9,38 ce qui montre 

 

Le même résultat est enregistré en 2011, la taille est le poids des glands sont 

pratiquement analogue de ceux récoltés en 2010. La longueur moyenne est 3,15±0,6cm, la 

largeur moyenne est 1,66±0,24cm et le poids moyen est de 5,44g. (Tableau. 40)              

Tableau.40: Biométrie des glands de Brabtia 

 Moyenne Variance Ecart-type Etendue 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Longueur  (cm) 3,09 3,15 0,37 0,36 0,60 0,60 1,3-4,2 1,6-4,4 

Largeur (cm) 1,73 1,66 0,12 0,06 0,35 0,24 1,2-3,9 1,1-2,4 

Poids (g) 6,07 5,44 9,38 5,90 3,06 2,43 0,68-13,11 0,58-11,36 

 

 A Sanaoubari, les glands récoltés en 2010, révèlent une longueur moyenne de 

2,85±0,61cm (1,2cm à 4,6cm). La variance présente une valeur de 0,37. La longueur de notre 

échantillon est homogène. Le diamètre moyen de ces glands est de 1,678 ± 0,39 cm (1,2cm à 

4,2 cm), on a obtenu une variance de 0,15, ce qui  montre que le diamètre de ces glands est 

homogène. Les glands récoltés ont un poids moyen de 4,923 ± 1,937g  (1,65g à 10,22 g),       
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la variance calculée est de 3,75. L'échantillon montre une variabilité importante du poids 

(hétérogénéité du poids). (Tableau.41). 

Tableau.41 : Biométrie des glands de Sanaoubari 

 Moyenne Variance Ecart-type Etendue 

Longueur  (cm) 2,85 0,37 0,61 1,2-4,6 

Largeur (cm) 1,67 0,15 0,39 1,2-4,2 

Poids (g) 4,92 3,75 1,93 1,65-10,22 

 

3.3.2.2 Subéraie de Souk-Ahras 

A 

(de 1,9cm à 3,6cm), la variance présente une valeur de 0,36, la longueur des glands semble 

homogène. Le diamètre moyen de ces glands est de 1,59 ±0,30cm (1,2cm à 3,4cm), avec 

variance d'une valeur de 0,09, Selon ces données le diamètre de l'échantillon est homogène. 

Le poids moyen des glands récoltés est de 4,16± 1,47g (0,8g à 7,6g), ainsi on note une 

variance de 2,17.   

 En 2011,  on constate que les glands ont la même taille et le même poids que ceux 

de 1,50±0,21cm et un poids moyen de 4,72±1,56g. (Tableau.42).  

Tableau.42 : . 

Echantillon Moyenne Variance Ecart-type Etendue 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Longueur  (cm) 2,73 3,04 0,13 0,15 0,36 0,39 1,9  3,6 2-4 

Largeur (cm) 1,59 1,50 0,09 0,04 0,3 0,21 1,2  3,4 0,9-2,4 

Poids (g) 4,16 4,72 2,17 2,45 1,47 1,56 0,8  7,8 0,5-9 

 

Les glands r

2,85±0,47cm (1,7cm à 3,7cm). La variance de cette longueur est de 0,22, ce qui montre que la 

1,45±0,18cm (1cm à 2,1cm), avec une variance de 0,03. Selon les données le diamètre  est 

homogène. Les glands récoltés ont un poids moyen de 4,02 ±1,57g (0,72g à 7,55g), la 

variance est de 2,48. L'échantillon présente une variabilité importante. 
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 Le même résultat est enregistré en 2011, les glands récoltés ont la même longueur et 

largeur que ceux récoltés en 2010, la  longueur moyenne est de 2,77±0,41cm et le diamètre 

moyen est de 1,47±0,27cm. Par contre, on note une diminution du poids, la moyenne est de 

3,84 ± 1,29g. (Tableau.43).  

Tableau.43 : Biom asser 

Echantillon Moyenne Variance Ecart-type Etendue 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Longueur  (cm) 2,85 2,77 0,22 0,17 0,47 0,41 1,7-3,7 1,7-3,8 

Largeur (cm) 1,45 1,47 0,03 0,08 0,18 0,27 1-2,1 1-1,9 

Poids (g) 4,02 3,84 2,48 0,9 1,57 1,29 0,72-7,55 1,3-7,4 

 

Pour le site Gliàa, les  glands récoltés en 2010 ont une longueur moyenne de 

2,68±0,61cm (1,4cm à 4,3cm). La variance est de 0,37, ce qui montre que la longueur est 

homogène. Le diamètre de ces glands, présente une moyenne de 1,52±0, 23cm (1cm à 2,4cm), 

la variance est de 0,05, donc le diamètre de cet échantillon est homogène. Le poids moyen de 

 

 

 En 2011, on constate que la taille des glands est analogue à celle de la saison 

précédente (longueur 2,96±0,50cm 

8 ± 1,80g. (Tableau.44).  

Tableau.44 : Biométrie des glands du site Gliàa 

 Moyenne Variance Ecart-type Etendue 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Longueur  (cm) 2,68 2,96 0,37 0,25 0,61 0,50 1,4-4,3 1,9-4,5 

Largeur (cm) 1,52 1,53 0,05 0,09 0,23 0,30 1-2,4 1-2,5 

Poids (g) 3,8 4,48 4,57 3,26 2,13 1,80 0,5-9,88 1,3-10,1 

 

3.3.2.3 Subéraies de Séraidi  

A El Berouaga, les glands récoltés en 2010 ont une longueur moyenne de 

des glands. 

La largeur des glands étudiés est de 1,65±0,03cm et la variance est de 0,03 donc notre 

échantillon est homogène. Leurs poids moyen est de 5,48±3,98g et une variance de 3,25,       
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vante, les glands récoltés ont 

la même longueur et largeur de ceux récoltés en 2010, (2,79cm ; 1,48cm) mais on enregistre 

la diminution du poids de ces glands à 3,98g. (Tableau.45).    

Tableau.45 : Biométrie des glands du site El Berouaga 

 Moyenne Variance Ecart-type Etendue 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Longueur  (cm) 2,99 2,79 0,20 0,23 0,45 0,48 1,9-4,1 1,7-3,9 

Largeur (cm) 1,65 1,48 0,03 0,03 0,18 0,18 1,6-2,1 1,1-2 

Poids (g) 5,48 3,98 3,25 2,48 1,80 1,57 5,45-10,38 0,93-8,47 

 

Les résultats montrent que la longueur des glands récoltés à Sidi Temmem en 2010 est 

de 3,07±0,49cm (

Leurs diamètre moyen est de 1,60±0,14cm (1,6cm à 2,1cm) avec une variance 

de 0, 5,07±1,44cm 

(

on constate que les glands de ce site ont  la même taille, on note une longueur de  

2,76±0,58cm et un diamètre de 1,43±0,19cm. Par contre on note une diminution du poids à 

4,01±1,72g. (Tableau.46).  

Tableau.46 : Biométrie des glands du site Sidi Temmem. 

 Moyenne Variance Ecart-type Etendue 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Longueur  (cm) 3,07 2,76 0,24 0,34 0,49 0,58 1,9-4 1,6-4,8 

Largeur (cm) 1,60 1,43 0,02 0,03 0,14 0,19 1,6-2 1-1,9 

Poids (g) 5,07 4,01 2,08 2,96 1,44 1,72 5,08-8,39 0,83-8,65 

 

Les mensurations de la longueur et de la largeur semblent stables dans tous les cas de 

les forêts proches du littoral, ces mensurations ne présentent aucune différence significative à 

El Kala (Longueur F=1,75 et p=0,13 ; Largeur F= 2,22 et p= 0,0001) et Séraidi (Longueur 

F=2,53 et p=0,056 ; Largeur F=1,76 et p=0,05). 
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Les glands des subéraies de haute montagne (Souk-Ahras), présentent une variabilité 

remarquable au niveau des mensurations (Longueur F=7,85 et p=0,0001) (Largeur  F=5,59 et 

p=0,0001). Il semble que cela soit lié aux caractéristiques génétiques des sujets étudiés.  

Par contre de grandes variations sont enregistrées au niveau du poids des glands 

récoltés à El Kala (F=24,81 et p=0,0001) et à Souk-Ahras (F=7,88 et p=0,0001), et aucune 

différence à Séraidi (F=1,76 et p=0,154). 

Les glands récoltés dans les subéraies de haute montagne à Souk-Ahras semblent 

différentes.   

3.3.3 Etat sanitaire des glands 

 

enter des traces de pourriture dû à une attaque 

de champignons (glands pourris). 

Les glands récoltés dans la forêt de Brabtia en 2010, sont endommagés à 40%, les 

attaque fungique (33%). 

A El Mellah, le même constat est observé pour les glands récoltés en 2010, le taux 

 

importante elle représente plus de 80% de la récolte, les champignons sont responsables de 

e entomologique représente plus de 30%.  

A Sanaoubari en 2010, en note 47% de glands endommagés. Les glands attaqués par 

les carpophages et les glands pourris présentent pratiquement le même taux (24%,23%). 

(Figure. 39).     
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Figure.39. Distribution des catégories des glands 

3.3.3.2 Subéraie de Souk-Ahras 

dépasse pas les 9%. En 2011 le taux de glands sains présente une augmentation avec un taux 

de 75% et on enregistre également une augmentation des glands infestés. Par contre on note 

 

 sains en 2010 les 

glands attaquées par les Carpophages sont plus abondant avec un taux avoisinant les 37%, et 

 reste une attaque de champignons 

(4%). 

En 2010, à Gliàa, presque la moitié des glands sont endommagés, et représenté 

12%. Le même constat est enregistré en 2011, dans lequel en note 36% de glands infestés et 

12% de glands pourris. (Figure.40). 
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              Figure.40. Distribution des catégories des glands 

  3.3.3.3 Subéraie de Séraidi 

de 

glands sains est 58% qui augmentent 

les insectes est plus abondante avec un taux avoisinant les 34% en 2010, ce pourcentage 

diminue à 18%  en 2011. En fin 8% des glands sont pourris en 2010, ce taux augmente à 21% 

en 2011. 

insectes est plus abondante pendant les deux années 

des glands sont pour ). 

 

Figure.41. Distribution des catégories des glands 
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Photo.19. Glands sains  

 

         

Photo.20. Glands infestés  

 

 

Photo.21. Glands pourris   
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          Les glands récoltés dans nos sites d'étude sont attaqués par un nombre de ravageurs qui 

 

 A Brabtia, en 2010, la plupart des glands infestés (79%) sont attaquées par les larves 

de Lépidoptères, 52,5% des glands sont attaquées par les larves de Cydia fagiglandana, 

26,25% sont attaquées par les larves de Cydia splendana et 7,5% sont attaquées par  Pammen 

faciana Curculio sp (13,75%). 

 ment les larves de Curculio sp les plus abondants en 

suivante et ne dépasse pas 30%. Les larves de Cydia fagiglandana représentent 10% de 

010, une saison après ce taux augmente pour arriver à 30%. Les 

Larves de Cydia splendana  

  Nous avons enregistrés dans les glands étudiés à Sanaoubari, 34,5% de larves de 

Cydia fagiglandana, 31,15% de larves de Cydia splendana, 27,85% de larves de Curculio sp 

et 6,5% de larves Pammen faciana. (Figure.42). 

 

Figure.42.  
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   3.3.4.2 Subéraie de Souk-Ahras  

           Sur les glands infestés récoltés dans chaque site, les attaques les plus fréquents sont 

celles de Cydia splendana, en 2010, elle attaque 79,68% de Gliàa, 70,63% des glands de Kef 

fréquente, elle est présente sur 52,3% des 

 

  Les larves de Curculio sp, en 2010 sont présents avec un taux presque équivalent à 

elles touchent 

 

  Cydia fagiglandana est très rare dans les trois sites, en 2010 on enregistre 

5,46% comme valeur maximale de cette attaque dans le site de Gliàa. En 2011 on enregistre 

(Figure.43).  

 

Figure.43. s par les insectes 

3.3.4.3 Subéraies de Séraidi 

            En 2010 nous avons enregistré au niveau du site Sidi Temmem des glands attaqués par 

Cydia splendana, 

34,69% de larves de Curculio sp, 10,2% de larves de Cydia fagiglandana et seulement 2,04% 

de larves de  Pammen faciana. La saison suivante, le même résultat est enregistré, les larves 

de   Cydia splendana attaquent le plus les glands, ils représentent un taux de 55,33%. Par 

Curculio sp à 39,4%          
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 Cydia fagiglandana à 0,97%. En enregistre aussi presque le 

Pammen faciana (3,88%). 

            

majoritairement  par des larves de Curculio sp avec un taux de 58,25%. Les larves de Cydia 

splendana présente  33%, larves de Cydia fagiglandana avec 7,76% et 0,97% de larves 

Pammen faciana. En 2011, les attaques les plus fréquentes sont celles de Cydia Splendana et 

elles représentent 58,47% des glands récoltés. Les larves de Curculio sp sont présentes avec 

Cydia fagiglandana est très rare dans le site, on a enregistré 

1,88%. (Figure.44). 

   

Figure.44.  
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Photo.22. Larve de Cydia splendana (à gauche), adulte (à droite). 

 

      
Photo.23. Larve de Cydia fagiglandana (à gauche), adulte (à droite). 

 

                                
                        Photo.24. Larve de Curculio sp    Photo.25. Larve de Pammen faciana 
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3.3.5  Traitement des glands 

Larves vivantes  

 Après 3 jours on enregistre un nombre important de larves vivantes dans le lot témoin 

03 Curculio sp, 02 Cydia splendana et 03 Cydia fagiglandana. Dans la dose 1 g/l, les glands 

traités ont donné que 02 larves de Curculio sp. 

Après 7 jours, on dénombre dans les glands témoins, 05  larves de  Cydia 

fagiglandana, 02 larves de Cydia splendana et 03 larves de Curculio sp. Les glands traités à 

1g/l et deux  larves de Curculio sp. 

  

Larves mortes  

 Après 3 jours de traitement, les glands témoins ont donné une seul larve morte de 

Curculio sp, les glands traités à 1g/l ont donné une larve de Curculio sp et une larve de Cydia 

splendana. 

 Après 7 jours de traitement on enregistre dans le lot des glands témoins une larve 

morte de Cydia fagiglandana, dans le lot traité à 1g/l on enregistre 5 larves de Cydia 

fagiglandana. 

été trouvée dans tous les lots. (Tableau. 47). 

Tableau.47 : Nombre des larves mortes et vivantes pendant la période de traitement. 

  Larves vivantes Larves mortes 

Après 3 jours Témoins 3 Curculio sp 
2 Cydia splendana 

3Cydia fagiglandana 

01Curculio sp 
 

1g/L 2 Curculio sp Cydia splendana 
Curculio sp 

Après 7 jours Témoins 2 Cydia splendana 
5 Cydia fagiglandana 

03Curculio sp 

Cydia fagiglandana 

1g/L 02 Curculio sp 5Cydia fagiglandana 

Après 10 jours Témoins / / 
1g/L / / 

 

 

 



 

                                                                                                                   Résultats            

109 

3.3.6 Effet du Spinosad sur la germination des glands traités 

Dès la première semaine de germination des glands, le taux enregistré atteint 40% dans 

le lot témoin, les glands traités germent à 70%.  Au bout de la deuxième semaine les deux lots 

atteignent déjà un taux de 90%. Ces taux de germination varient très peu pendant les deux 

dernières  

 

Figure.45. Taux de germination des glands. 

3.3.7 Le développement et la croissance des plantules issues des glands  

  Croissance des tiges 

 Les glands entament leur croissance dès la première semaine, on note alors une 

longueur moyenne des tiges de 4,42±2,13cm pour les glands témoins et une longueur 

moyenne de 2,06±0,81cm pour les glands traités. Les glands montrent un rythme de 

croissance plus ou moins rapide pour arriver à une longueur moyenne de 19,9±4,04 cm pour 

les tiges issues des glands témoins et une longueur moyenne de 20,46±5,97 cm pour les tiges 

issues des glands traités à la fin de la période de développement. (14ème semaine). (Figure. 46)  
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Figure.46. Evolution de la hauteur moyenne des tiges des plantules (S : semaine).  

Evolution du nombre des feuilles  

La feuillaison des plantules issues des glands commence dès la première semaine. Les 

feuilles produites par les semis à la fin du test (14ème semaine) sont en moyenne de 13±2 

lles 

issues des glands traités. (Figure. 47). 

 

Figure.47. Evolution du nombre de feuilles des plantules. (S : semaine). 

Longueur de la plus grande feuille  

La longueur des feuilles des plantules témoins augmente tout au long des 8 premières 

semaines et atteint une moyenne de 4,16±0,31 cm,  on note en suite une stabilisation à une 

longueur moyenne de 4,66±0,42 cm la 14ème semaine. On ce qui concerne les feuilles des 

plantules traités, dès la 8ème semaine on atteint déjà une longueur moyenne de 4,79±0,94cm. 

(Figure. 48). 
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Figure.48. Taille de la plus grande feuille des plantules issues des glands témoins et traités. 
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3.4 Inventaire de la faune entomologique du chêne-liège 

 Dans les subéraies, comme tout autre écosystème forestier, vit une entomofaune 

diversifiée tant sur le plan systématique, sur le plan régime alimentaire et importance 

économique. Son action négative sur les arbres en particulier passe inévitablement par son 

inventaire et le mode de son régime alimentaire.  

Cet inventaire, purement indicatif, ne donne qu'une première liste bien incomplète de 

 

3.4.1 Répartition des espèces recensées selon leur Ordre systématique 

Les insectes inventoriés totalisent pour 

sont répartis entre 10 ordres systématiques. 

La figure ci-

représentatifs sont les Coléoptères en premier avec 22 familles soit un taux de 53,65%, 

un taux de 14,63%. Le troisième rang est occupé par les Hémiptères avec 3 familles soit un 

po

familles comme dans le cas des Hyménoptères et des Dictyoptères et une famille en 

 (Figure. 49). 

 

Figure.49. Répartition des insectes capturés par ordre systématique. 
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3.4.2 Ordre des Coléoptères 

 

Celles-ci sont réparties entre 10 familles.  

 On remarque que la famille des Scarabidae est la plus riche avec 15 espèces. En second 

rang, on trouve la famille des Tenebrionidae avec 9 espèces. La troisième position, avec 8 

espèces est occupée par la famille des Chrysomelidae. Les Cetonidae et les Curculionidae 

viennent en quatrième rang avec 5 espèces chacune. On note la présence des Cantharidae et 

des Lucanidae avec 3 espèces et la présence des Oedemeridae, des Coccinellidae et des 

Cerambycidae avec 2 espèces. Les familles restantes (Aphodiidae, Elateridae, Histeridae, 

Meloidae, Buprestidae, Staphylinidae, Geotrupidae, Cleridae, Ptinidae et Dytiscidae) 

comptent chacune 1 espèce. (Tableau. 48). 

Scarabeidae 

Les Scarabeidae ont une morphologie très homogène. Ceci est valable pour les adultes 

comme pour les larves. Les espèces appartenant à cette famille ont un régime très varié 

(Balachowsky, 1962). Les larves (vers blancs) de plusieurs Scarabeidae se développent dans 

le bois pourri de vieux Chênes blessés, voire morts, dans les souches, ainsi que dans le terreau 

qui se forme dans leur creux (Villemant & Faraval, 1991).  

Les Scarabeidae inventoriés sont regroupées en 12 genres dont le genre Protaetia qui 

compte 3 espèces (P.morio, P. oblonga et P. opaca) et le genre Onthophagus qui compte 2 

espèces à savoir Onthophagus amyntas et Onthophagus sp. Les autres genres sont représentés 

par une seule espèce (Anoxia villosa, Aphodius erraticus, Bubas bubalus, Euoniticellus fulvus, 

Gymnopleurus geoffroyi, Oryctes nasicornis, Oxythyrea funesta, Scarbaeus sacer, Sisyphus 

schaefferi et Tropinota hirta). 

Carabidae 

La famille des Carabidae comptent près de 25.000 espèces décrites et répandues sur 

tout le globe. Ces insectes sont de couleur noire ou brune, quelques fois métallique. Les 

espèces faisant partie de ce groupe vivent principalement au niveau du sol et sont très 

reconnaissables par leur couleur et leur forme caractéristique (Auber, 1971). Le corselet est 

plus large que la tête et les antennes sont filiformes. 
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Nous avons dénombré 10 espèces de différents genres Siagona sp, Diachromus 

germanus, Cymindis melanocephala, Synuchus vivalis, Bembidion lampros, Aptinus alpinus, 

Carabus sp, Cicindela flexuosa, Nebria andalusia et Pterostichus oblongopunctatus. 

Tenebrionidae 

    ime alimentaire saprophage, 

Nous avons recensé 9 espèces, Scaurus striatus, Philan gibbus, Asida sp, Eledara agricola, 

Lagria atripes, Pimelia bipunctata, Biophanes sp, Machlasida sp et Opatrum sp. 

 Chrysomelidae  

 La grande famille des chrysomèles ou Chrysomelidae rassemble environ 37 000 

espèces herbivores réparties dans le monde entier. Presque chaque espèce est oligophage et se 

nourrit donc exclusivement sur des plantes appartenant à la même famille, voire au même 

genre (Jolivet, 1995). Elles sont souvent brillamment colorées (l'étymologie grecque du mot 

chrysomèle signifie coléoptère doré) et ce caractère distinctif est un signal d'avertissement de 

leur toxicité (Pasteels, 1988). On rencontre durant notre étude 8 espèces, Chrysolia sp, 

Lachnais tristigma, Oulema melanopus, Dicladispa testacea, Plagivolera versicolor, 

Labidostomis taxicornis, melasoma populi Luperus nigripes. 

Curculionidae 

es (Balachowsky, 

1963). Les insectes adultes mesurent de 1,5 à 20 mm de long et ont la tête prolongée par un 

rostre muni de pièces buccales puissantes. Les antennes ont une forme caractéristique, coudée 

à angle droit, avec un premier article, le scape, très long. Les larves sont blanchâtres, apodes 

étude, deux 

Brachysomus (B.echimatus et B.muricatus) et les 

autres sont  Mecinus janthinus, Donus salivae et Rhabdorrynchus cynoglossi. 

Cantharidae 

Ce sont des coléoptères vivement appréciés par les jardiniers comme agents de lutte 

biologique contre un certain nombre d'insectes ravageurs. Les larves ont tendance à être brun 
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foncé ou gris, mince et ressemblant à un ver avec une apparence ridée prononcée en raison de 

autres insectes à corps mou dont la plupart sont des parasites. Les adultes sont des prédateurs 

particulièrement importants de pucerons. Ils complètent leur alimentation avec du nectar et du 

pollen et sont peut-être des pollinisateurs mineurs. On a récolté trois espèces : Rhagonycha 

lignosa, Cantharis lateralis et Malthodes rubricollis. 

Lucanidae 

Les Lucanides sont des mangeurs de bois plus au moins décomposé. Leurs larves sont 

des vers blancs qui diffèrent de ceux des Scarabeidae par divers caractères dont certains 

peuvent être considérés comme des adaptations à la vie dans le bois (Villemant et faraval, 

1991), nous avons récoltés et identifiés trois espèces : Sinodendron cylindricum, Dorcus 

parallelipipedus et Dorcus musimon. 

Coccinellidae 

La famille des Coccinellidae a été établie par Pierre André Latreille (1762-1833), en 

1807. La plupart des coccinelles sont de petite taille, de 0,1 mm à 1,5 cm. De forme arrondie, 

et aux pattes courtes, elles sont marquées de taches, ou de points noirs. Elles présentent des 

couleurs diverses, aux motifs variés, et parfois, sont recouvertes d'une couche de petits poils. 

trouvent les ailes, d'un noir transparent, presque deux fois plus longues. Le coléoptère ne peut 

les ramener à lui, que plissées en longueur et pliées en travers, il lui faut quelques secondes 

Coccinella 

septempunctata, est rouge et possède sept points noirs sur les élytres. On a récolté également 

Adalia decepunctata. 

Geotrupidae 

Ces insectes observés tantôt seuls, tantôt en groupes de plus d'une dizaine d'individus, 

jouent un rôle majeur dans le recyclage des excréments, et pour certaines espèces des 

cadavres d'invertébrés, y compris d'individus de leur propre espèce. On les voit parfois boire 

la sève d'arbres coupés, ou mourir par dizaines dans un fond de cannette de bière abandonnée 

en forêt; Ils rassemblent des excréments dans des galeries souterraines, qui serviront de 

nourriture à leurs larves. Ce faisant, ils contribuent au microdrainage et à l'aération des sols, 
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mais surtout à leur enrichissement. Nous avons récolté une seule espèce de cette famille : 

Trypocopris vernalis. 

Tableau. 48 : . 

Famille Genre et espèce Famille Genre et espèce 

Scarabidae 

Tropinota hirta Meloidae Mylabris variabilis  
Aphodius erraticus  Elatridae Ampedus nigerrimus 
Oxythyrea funesta 

Cerambycidae 
Ergates faber  

Protaetia morio Aegomorphus clavipes  
Protaetia oblonga Cleridae  
Protaetia opaca  

Coccinellidae 
Coccinella septempuctata 

Oryctes nasicornis  Adalia decempunctata  
Scarbaeus sacer  

Chrysomelidae 

Chrysomela populi  
Gymnopleurus geoffroyi Lachnais tristigma 

Sisyphus schaefferi  Luperus nigripes 
Anoxia villosa  Dicladispa testacea  
Bubas bubalus Plagivolera versicolor 

Onthophagus amyntas Labidostomis taxicornis  
Onthophagus sp Melasoma populi  

Euoniticellus fulvus  Oulema melanopus  
Geotrupidae Trypocopris vernalis Staphylinidae Ocypus sp 

Lucanidae 
Dorcus parallelipipedus Histeridae Hister sp 

Dorcus musimon  
Cantharidae 

Rhagonycha lignosa  
Sinodendron cylindricum Cantharis lateralis  

Carabidae 

Nebria andalusia  Malthodes rubricollis  
Carabus sp 

Oedemeridae 
Oedemera femorata  

Siagona sp Oedemera lurida  
Diachromus germanus Buprestidae Capnodis tenebrionis  

Cymindis melanocephala Aphodiidae  
Synuchus vivalis  Ptinidae  

Bembidion lampros  

Tenebrionidae 

Opatrum sp 
Aptinus alpinus Scaurus striatus  

Cicindela flexuosa Philan gibbus  
Pterostichus oblongopunctatus Asida sp 

Curculionidae 

Brachycerus muricatus Eledona Agricola  
Brachysomus echimatus Lagria atripes 

Donus salivae  Machlasida sp 
Mecinus janthinus  Pimelia bipunctata  

Rhabdorrynchus cynoglossi Biophanes sp 
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Carabidae 

     

                          Photo. 26. Carabus sp                   Photo. 27.  Nebria andalusia 

Scarabidae 

   

                       Photo. 28. Tropinota hirta             Photo.29. Aphodius erraticus 

 

    

                   Photo. 30.  Sisyphus schaefferi                Photo. 31.  Anoxia villosa 

 

 

 

 

 

 

Photo. 32. Oryctes nasicornis 
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Curculionidae   Tenebrionidae

               Photo. 33.  Brachycerus muricatus                Photo. 34.   Opatrum sp 

Histeridae                                  Chrysomelidae 

Photo. 35. Hister sp                            Photo. 36.  Chrysolia sp 

                           Coccinellidae                                  Staphylinidae 

            Photo. 37. Coccinella septempuctata      Photo. 38.  Ocypus ophtalmicus 

Geotrupidae 

 

Photo. 39. Trypocopris vernalis 
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3.4.3 Ordre des Lépidoptères 

famille des Geométridae est la plus représentée avec 5 espèces à savoir Biston Betularis, 

Orgyia antiqua Arctia caja, Zygaena filipendulae et Yponomeuta sp. La famille des 

Tortricidae occupe la seconde position avec 3 espèces qui sont Tortrix viridana, Cydia 

fagiglandana et Cydia triangulella. La famille des Pieridae, des Lycaenidae et des Nymphalidae 

sont présentes avec deux espèces chacune. En fin vient la famille des Hesperiidae avec une 

seule espèce. (Tableau. 49).    

Tortricidae 

Les Tortricidae forment une famille qui regroupe des microlépidoptères (en général 

moins d'un cm) dont les chenilles sont phytophages. Leur nom vient du fait que nombre de 

leurs chenilles ont l'habitude d'enrouler ou de tordre, à l'aide de fils de soie, les feuilles des 

plantes dont elles se nourrissent. Nombre d'entre elles sont considérées comme ravageurs des 

cultures (Diakonoff, 1971).  

Tableau.49 : Lépidoptères 

Famille Genre et espèce Famille Genre et espèce 

Tortricidae 
Tortrix viridana 

Pieridae 
Pieris rapae 

Cydia fagiglandana  Anthocharis belia 
Cydia triangulella 

Lycaenidae 
Polymmatus icarnus 

Geométridae 

Biston Betularis Leptotes pinthous 
Orgiya antiqua 

Nymphalidae 
Cynthia cardui 

Arcia caja Coenonympha pamphilus 
Zygaena filipendulae 

Hesperiidae 
Gegenes pumilio 

 Yponomeuta sp 
 

3.4.4 Ordre des Hémiptères  

  Hémiptères comporte trois familles à savoir les Pentatomidae qui 

comptent trois espèces (Piezodorus litturatus, Nezara viridula et Dryocoris vernalis), les 

Rhopalidae et les Miridae comprenant chacune une espèce, qui sont respectivement  Corizus 

hyocyami et Dichrooscytus rufipennis. (Tableau. 50). 
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  Tableau.50 :  

Famille Genre et espèce 

 

Pentatomidae 

Piezodorus litturatus 

Nezara viridula 

Dryocoris vernalis 

Rhopalidae Corizus hyocyami 

Miridae Dichrooscytus rufipennis 

 

3.4.5 Ordre des Dictyoptères  

Dictyoptères. La famille des Blattellidae 

qui compte une espèce (Loboptera decipiens) et la famille des Ectobiidae qui compte 

également une espèce (Ectobius pallidus). (Tableau. 51).   

 

Tableau.51 : Dictyoptères 

Famille Genre et espèce 

Blattellidae Loboptera decipiens 

Ectobiidae Ectobius pallidus 

 

3.4.5 Ordre des Hyménoptères 

 comporte deux familles à savoir les Ichnenmonidae et les 

Formicidae présentés chacune avec une espèce (Pimpla hypochondriaca et Crematogaster 

scutellaris). (Tableau. 52). 

Tableau.52 : Hyménoptères 

Famille Genre et espèce 

Ichnenmonidae Pimpla hypochondriaca 

Formicidae Crematogaster scutellaris 

 

3.4.6 Ordre des Diptères 

 

la famille 
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des 

identifier 14 espèces. Ces espèces sont regroupées en 5 genres dont le genre Culex qui est le 

plus présent avec 6 espèces (Cx.pipiens, Cx.torrentium, Cx.theileri, Cx.martini, Cx.impudicus, 

Cx.hortensis). (Tableau. 53). 

Tableau.53 : Diptères 

Famille Genre et espèce 

 

 

 

 

 

 

Cullicidae 

Aedes  vexans 

Aedes  vittatus 

Anophèles  claviger 

Anophèles  macculipennis 

Anophèles labranchiae 

Culiseta  annulata 

Culiseta morsitans 

Culex  pipiens 

Culex  torrentium 

Culex  theileri 

Culex  martini 

Culex impudicus 

Culex hortensis 

Uranotaenia  unguiculata 

 

3.4.7 Ordres des Orthoptère, Isoptères, Odonates et Hétéroptères 

Les ordres, tels les Orthoptères, les Isoptères, les Odonates et le Hétéroptères sont peu 

représentatifs. Ils sont représentés chacun par une seule famille, qui sont respectivement 

Gryllidae, Rhinothermitidae, Aeshnidae et Miridae. (Tableau. 54).   

Tableau. 54 : Répartition des insectes des ordres des Orthoptère, Isoptères, Odonates et 

Hétéroptères 

Ordre Famille Genre et espèce 

Orthoptères Gryllidae Mellanogryllus desertus 

Isoptères Rhinothermitidae Retculitermes lucifugus 

Odonates Aeshnidae Anax imperator 

Hétéroptères Miridae Blepharidopterus angulatus 
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3.4.8  Analyse écologique du peuplement d'insectes récoltés 

 La richesse spécifique enregistrée est de 110 espèces inventoriées, ce qui indique la 

calculé est de 2,56 cette valeur importante de la 

diversité révèle la richesse et la complexité du peuplement étudié, traduisant ainsi, la 

complexité des facteurs écologiques caractérisant les habitats de la région. 

 de 0,54, et tend vers 0 ce qui indiquent un 

 (Tableau. 55).    

Tableau. 55 : Valeurs des indices écologiques calculés 

 Richesse 

Spécifique 

Indice de Shannon 

(H) 

Indice de Shannon théorique 

(H max) 

Équitabilité 

 (E) 

El Kala 110 2,56 4,70 0,54 

 
3.4.9 Organisation trophique 

La classe des insectes fournit des exemples de régimes alimentaires très variés. 

décomposeurs et saproxyliques. Le tableau ci-dessus représente la répartition des différentes 

espèces inventoriées selon leur régime alimentaire. 
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Tableau. 56 : Liste des insectes phytophage. 

Ordre Famille Genre et espèce Ordre Famille Genre et espèce 
Coléoptères Scarabidae Tropinota hirta Hyménoptères  Ichnenmonidae Pimpla 

hypochondriaca 

Oxythyrea funesta Formicidae Crematogaster 
scutellaris 

Protaetia morio Hétéroptères Miridae Blepharidopterus 
angulatus 

Protaetia oblonga Hémiptères 
Pentatomidae 

Piezodorus litturatus 
Protaetia opaca Nezara viridula 
Anoxia villosa Dryocoris vernalis 

Lucanidae Sinodendron 
cylindricum Rhopalidae Corizus hyocyami 

Curculionidae Brachycerus 
muricatus Miridae 

Dichrooscytus 
rufipennis 

Brachysomus 
echimatus 

Lépidoptères 

Tortricidae 
Tortrix viridana 

Donus salivae Cydia fagiglandana 
Mecinus janthinus Cydia triangulella 
Rhabdorrynchus 

cynoglossi 

Geométridae 

Biston Betularis 

Meloidae Mylabris variabilis Orgiya antiqua 
Chrysomelidae Chrysomela populi Arcia caja 

Lachnais tristigma Zygaena filipendulae 
Luperus nigripes Yponomeuta sp. 

Dicladispa testacea 
Pieridae 

Pieris rapae 
Plagivolera 
versicolor 

Anthocharis belia 

Labidostomis 
taxicornis Lycaenidae 

Polymmatus icarnus 

Melasoma populi Leptotes pinthous 
Oulema melanopus 

Nymphalidae 
Cynthia cardui 

Oedemeridae
Oedemera femorata 

Coenonympha 
pamphilus 

Oedemera lurida Hesperiidae Gegenes pumilio 

Buprestidae 
Capnodis 

tenebrionis 
Dictyoptères 

Blattellidae Loboptera decipiens 
Tenebrionidae Scaurus striatus 

Philan gibbus Ectobiidae Ectobius pallidus
Biophanes sp 
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Tableau.57 : Liste des insectes prédateurs 

Ordre Famille Genre et espèce 
Coléoptères

Carabidae 

Nebria andalusia 
Carabus sp 
Siagona sp 

Diachromus germanus 
Cymindis melanocephala 

Synuchus vivalis 
Bembidion lampros 

Aptinus alpinus 
Cicindela flexuosa 

Pterostichus oblongopunctatus 
Elatridae Ampedus nigerrimus 

Coccinellidae 
Coccinella septempuctata 

Adalia decempunctata 

Staphylinidae Ocypus ophtalmicus  

Histeridae Hister biguttatus  

Cantharidae 

Rhagonycha lignosa 

Cantharis lateralis 

Malthodes rubricollis 

Tenebrionidae Asida sp 

Odonates Aeshnidae Anax imperator 

 
Tableau.58 : Liste des insectes Coprophage 

Ordre Famille Genre et espèce 
 
 
 

Coléoptères

 
 
 

Scarabidae

Aphodius erraticus
Scarbaeus sacer 

Gymnopleurus geoffroyi 
Sisyphus schaefferi 

Bubas bubalus 
Onthophagus amyntas 

Onthophagus sp 
Euoniticellus fulvus 

Geotrupidae Trypocopris vernalis 
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Tableau.59 : Liste des insectes Saproxyliques

Ordre Famille Genre et espèce 
Coléoptères Scarabidae Oryctes nasicornis

Lucanidae Dorcus parallelipipedus 
Dorcus musimon 

Cerambycidae Ergates faber 
Aegomorphus clavipes 

Isoptères Rhinothermitidae Retculitermes lucifugus 
 

Tableau.60 : Liste des insectes décomposeurs  

Ordre Famille Genre et espèce 
Coléoptères Tenebrionidae Opatrum sp

Eledona Agricola 
Lagria atripes 
Machlasida sp 

Pimelia bipunctata 
 

A tra

fonction de leur régime alimentaire, nous avons noté cinq groupes. Le groupe des 

phytophages est le plus important, représenté par un taux de 56,52%. Il est à signaler que la 

grande partie de cette faune est déprédatrice, et peut porter préjudice aux différentes cultures, 

y compris le chêne-

ptères et plus 

précisément à la famille des Chrysomelidae. 

biologique occupent la deuxième position avec un taux de 21,73%, La plupart de ces 

prédateurs sont des Carabidés. Ils sont suivis par les Coprophage avec 9,78%, qui sont en 

à la forme larvaire 

avec un taux de 6,52% qui appartiennent à différentes familles dont les Scarabidae, 

Cerambicidae et Lucanidae. Tandis que les 5,43% restants sont des Détritus végétaux et 

appartient à la famille des Tenebrionidae.    
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Figure.50. Répartition des espèces suivant leur régime alimentaire Répartition des espèces 

suivant leur régime alimentaire 

3.5 Inventaire de la faune gallicole du chêne-liège 

 

Andricus grossulariae, 

Neuroterus minutulus, Neuroterus saltans, Synophrus politus, Synophrus olivieri,                  

et  Dryomyia lichtensteini) et  Séraidi  (Neuroterus minutulus, Neuroterus saltans, Synophrus 

politus, Synophrus olivieri, Callirhytis glandium et Dryomyia lichtensteini. Quant                    

à la subéraie de Souk-Ahras, seulement cinq espèces y ont été récoltés (Andricus 

grossulariae, Neuroterus minutulus, Neuroterus saltans, Callirhytis glandium et Dryomyia 

lichtensteini). (Tableau. 61). 

Tableau. 61 : Localisation des espèces de galles récoltées dans le  

(+ présence ; - absence) 

 
Subéraie 
 El Kala 

Subéraie  
Souk-
Ahras 

Subéraie 
Séraidi 

Andricus grossulariae + + - 
Neuroterus minutulus + + + 

Neuroterus saltans + + + 
Synophrus politus + - + 
Synophrus olivieri + - + 

Callirhytis glandium - + + 
Dryomyia lichtensteini + + + 

 
 

La plus part des espèces (six espèces) 
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Andricus grossulariae qui se développe sue les chatons,  Neuroterus minutulus et  Neuroterus 

saliens qui se développent sur les feuilles et Callirhytis glandium qui se développe dans les 

glands. La tribu des Synergini enveloppe deux espèces de galles, Synophrus politus et 

Synophrus olivieri qui se développent tous les deux sur les rameaux. 

La galle restante Dryomyia lichtensteini 

la famille des Cecidomyidae. Cet insecte se développe sur les feuilles. (Tableau. 62). 

Tableau.62 : Invent  
 

Ordre Famille Tribu Espèces Organe attaqué 
 

 
 

Hyménoptère 

 
 

 
Cynipidae 

 
 
 

Cynipini 

Andricus grossulariae Chatons 
Neuroterus minutulus Feuilles 

Neuroterus saliens  Feuilles 
Callirhytis glandium Glands 

 
Synergini 

Synophrus politus Rameaux 
Synophrus olivieri  Rameaux 

Diptère Cecidomyidae / Dryomyia lichtensteini Feuilles 
 

Andricus grossulariae  

La forme sexuée de cette espèce induit des galles piriformes, de teinte rouge et 

mesurent envir

Quercus suber et apparaissent au mois de juin dans le massif forestier. Chaque bouquet 

compte 15 à 35 galles soit 25 galles en moyenne (n=20). Cette espèce a été mentionnée en 

Algérie par Houard, (1912). 

Neuroterus minutulus 

Les galles Neuroterus minutulus se rencontrent au niveau de la partie inférieure des 

feuilles. Cette espèce gallicole est connue dans très peu de e toujours 

sur Q. cerris. La collecte sur Q. suber 

espèces de Quercus 

(Pujade-Villar et al., 2012).  

Neuroterus saliens 

 Ces galles présentent un cycle hétérogonique, au cours duquel les galles de la 

génération sexuée se forment dans les jeunes bourgeons et sont collées à des glands déformés 

et celles de la génération asexuée dans les feuilles du chêne-liège. 
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Callirhytis glandium 

 Espèce au cycle hétérogonique, forme des galles de la génération sexuée dans les 

glands du chêne liège et chêne vert, et les galles de la génération agamique dans les bourgeons 

du chêne zeen. 

Synophrus politus 

 Les galles de Synophrus politus se rencontrent avec une abondance relative. Elles sont 

ligneuses très dures, de forme subsphérique et mesurant environ 6 à 20 mm de diamètre. Leur 

surface est granuleuse et de  même couleur que les rameaux. Cette espèce est un inquiline qui 

a été mentionnée depuis longtemps en Algérie par Dalla Torre & Kieffer, (1910) puis par 

Houard (1912-1914). 

Synophrus olivieri 

Synophrus olivieri sont irrégulièrement arrondies ligneuses et dures, sur les rameaux 

du chêne liège seulement. Elles sont de couleur  

de diamètre. Sa surface est glabre et couverte de petites aspérités. Cette espèce a été 

mentionnée pour Algérie par Dalla Torre & Kieffer, (1910). 

Dryomyia lichtensteini 

Ces des galles en forme de petites bourses ovoïdes, sur la face inférieure des feuilles 

du chêne-liège. Ces cécidies mesurent de 2 à 3,5mm de longueur et 1,5 à 2mm de profondeur. 

100 cécidies. Une même feuille peut contenir 15 et très rarement moins (Skuhrava & al., 

2006). 
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                 Photo. 40. Synophrus olivieri                     Photo. 41. Synophrus politus 

                Photo. 42.   Neuroterus saliens                 Photo. 43. Neuroterus minutulus 

               Photo. 44.  Callirhytis glandium               Photo. 45.  Andricus grossulariae  

                                              Photo. 46.  Dryomyia lichtensteini
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4. Discussion  

Le chêne-liège, Quercus suber 

propre à la région méditerranéenne sur les aspects suivants, économique 

t  d

liège), environnemental (abris pour une biodiversité élevée dont certaines espèces sont 

endémiques à la région), social (source de revenue à la population rurale contribuant à lutter 

contre sa pauvreté comme 

travaux sylvicoles et autres cueillettes). Malgré tous ces enjeux, la subéraie est heurtée ces 

dernières années à un sérieux problème sanitaire qui menace sa survie, dans toute son aire 

naturelle (Sechi et al., 2002). 

du XXème siècle (Natividade, 1950). Il a été signalé, en effet, au Portugal (Sousa, 1995), en 

Italie (Marras et al., 1995 ; Francheschini et al., 1999), en Espagne (Garolera, 1988), en 

France (Nageleisen & Hett, 1989 ; Mirault, 1996), au Maroc (Yousfi, 1995 ; Harrachi, 1996 ; 

Bakry & Abourouh, 1996), en Tunisie (Benjamaa & Hasnaoui, 1996) et en Algérie 

(Messaoudene, 2000 ; Bouhraoua et al., 2002 ; Adjami,2009). Pendant cette époque,               

le « déclin » 

& Landmann, 1988), aux Etats-  & Kelly, 2004) et au Japon (Ohya & 

Kinuura, 2001 ; Kinuura & Kobayashi, 2006). Les facteurs explicatifs de ce phénomène sont 

complexes et souvent hiérarchisés en trois catégories : prédisposants, déclenchants et 

 

vitablement par une analyse des 

écosystème qui peut influer sur la vitalité des arbres : contexte 

climatique, contexte stationnel, contexte sylvicole et facteurs biotiques. Cette analyse permet 

de mettre en évidence un cortège de facteurs actifs dans le processus du dépérissement. Dans 

ce contexte, les premières constatations visibles de ce phénomène environnemental se 

 symptômes macroscopiques particuliers qui sont la 

défoliation et le jaunissement du feuillage (Landmann et al., 1987). 
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En région méditerranéenne, les premiers constats en rapport avec les subéraies datent 

des années 1960, mais le phénomène est apparu plus nettement dans les années 1980/1990 et 

et al., 2007). 

En Algérie le peuplement de chêne-liège présente des signes de dépérissement 

inquiétants, les symptômes de dépérissement se manifestent par des altérations de couleur et 

de forme qui progressent visiblement et qui en même temps dépendent étroitement des 

modifications invisibles du métabolisme, mais partout détectables (Hartman et al., 1991). A 

dégradation atteint la totalité de ses tissus et de ses organes (Abdendi, 2007). C'est sur terrain 

que l'observation exacte des symptômes apparaît sur les parties aériennes et joue un rôle 

capital et bien souvent décisif. 

Etant d

dans la perte de ses feuilles que dans la décoloration du feuillage (Bonneau et Landmann, 

 et selon les 

ré )  dans  les  

de dépérissement qui début de dépérissement à un dépérissement assez grave, où 

on  massive.  On 

enregistre aussi de . Lors de notre récente étude sur le peuplement de 

 région de Séraidi durant les deux années 2010 et 2011, 

dépérissement. Par contre, Ouled Bechih,  région 

de Souk-Ahras durant les mêmes saisons (2010, 2011) et après le calcul 

dépérissement, on note un état sanitaire satisfaisant. 

Selon Bouhraoua (2003), une fois le phénomène est installé, il devient persistant et 

 ou chronique». Ce type de dépérissement 

se caractérise souvent par la mort progressive des organes pérennes (rameaux et branches) ou 

en présentent ce type de dépérissement qui se manifeste après 

plusieurs saisons végétatives en climat semi-

Nesmouth, voire après des décennies en climat sub-humide comme au niveau des subéraies de 

Haffir et Zarieffet. 
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Le processus de dégradation sanitaire des arbres et des forêts se caractérise 

et décoloration notamment). Il a été avancé pour la première fois par Falck (1924 in Delatour,  

1983) puis repris plus tard par de nombreux autres auteurs (Chararas, 1980 ; Lohele, 1988 in 

Sousa, 1996). 

 

facteur anormal, qui se produit au cours de la 

 

Les subéraies de Séraidi présente une légère défoliation, le feuillage des peuplements a 

 vert foncé lustré. Par contre, au niveau des 

subéraies de Ouled Bechih, on note une amélioration de la défoliation et le feuillage ne 

présente pas de décoloration. 

 Cette aggravation de la défoliation intervenue en quelques années 

ébourre plus (Bouhraoua, 2003). La 

feuillaison intervient chaque année pour la majorité des arbres. Ceux-ci reconstituent leur 

feuillage pratiquement à chaque printemps mais avec une densité variable selon les conditions 

 

incapables de renouveler leurs feuilles faute de débourrement. 

Parmi les symptômes de dégradation sanitaire des arbres on note entre autre une 

élongation réduite des pousses qui donnent des feuilles chétives (Bouhraoua & Villement, 

a surface foliaire des feuilles montre 

 pas une relation entre la progression de la défoliation et la surface foliaire.  

Après des décennies de constations, plusieurs auteu  un 

seul concept pour expliquer la complexité du phénomène. Les évaluations partielles qui 

prennent en considération un seul facteur associé à la perte de vigueur  

détérioration de  chêne-liège 

ements défavorables. 
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observe sur nos arbres échantillons. Il est admis généralement que le dépérissement des arbres 

e des différents types de tissus 

(Houston, 1992) 

plusieurs facteurs mis en cause pour expliquer le phénomène de dépérissement.  

Les dépérissements sont définis comme des phénomènes causés par un ensemble de 

facteurs interagissant et se succédant de façon particulière, et qui entrainent une détérioration 

 graduelle, se terminant par la 

échelons successifs, les facteurs prédisposants, les facteurs 

déclenchants et les facteurs aggravants (Sinclair, 1964 et 1967 ; Houston, 1967 ; Manion, 

1981 ; Sousa & Atay-kadiri, 2005). 

Les facteurs prédisposant : Ce sont des facteurs qui exercent leur action de façon 

 (Maugard, 1992)

continue sans interruption pendant de longues périodes et qu

principaux facteurs prédisposant, nous citerons les facteurs édaphiques, climatiques et 

sylvicoles (Maugard, 1992 ; Sousa et al., 2005). 

Les facteurs édaphiques, le chêne-liège apprécie les sols dépourvus de carbonate de 

calcium, acides, présentant peu de contraintes pour la pénétration des racines, suffisamment 

drainés et avec un horizon organique bien préservé. 

Les conséquences de la dégradation du sol sur la subéraie sont une diminution de la 

peuplements, une réduction de la biodiversité et une augmentation des risques 

phytopathogènes (DGRF, 2006). 

 Les facteurs climatiques sont des facteurs écologiques le plus souvent impliqués à 

travers le monde dans la déstabilisation des écosystèmes forestiers et le déclenchement des 

phénomènes de dégradation de leur état sanitaire (Bouhraoua, 2003). Ce phénomène entraine 

(DGRF, 2006). 
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Les causes du dépérissement du chêne-liège sont multiples et interactives. Elles sont 

très mal connues. Cette question a fait 

atière de connaissance des 

causes de mortalité anormale. Comparativement aux glaciations et aux périodes 

nouveaux, le bétail, qui dans les dernières décennies a atteint des charges énormes par hectare, 

s machines agricoles affectant significativement le sol et toute la 

végétation du sous-  sol ; la détérioration, 

quelquefois très forte, de la flore et de la faune naturelles ; les perturbations au niveau de la 

rhizosphère, peu connues à ce jour (Gil &Varela, 2008). 

La résistance remarquée du chêne-

facteurs tels que les conditions sylvicoles défavorables (Letreuch-Belarouci et al.,2010).  

Les facteurs sylvicole

maladies, une diminution quantitative et qualitative des glandées, à un âge avancé, limitant de 

ce fait la régénération naturelle de cette espèce.  

Les arbres soumis à telles conditions sont rabougris et sont plus souvent attaqués par 

des insectes et des champignons. Ceux-

conduisent à de graves déséquilibres physiologiques (Nageleisen, 19994 ; Sechi et al., 2002). 

Le surpâturage, entraine une diminution de la régénération naturelle, un compactage 

du terrain et une réduction de sa perméabilité. De plus la disparition de la strate arbustive 

t 

(Benabdeli, 1996). 

peut avoir un 

impact négatif, surtout quand la charge de bétail est excessive. La régénération naturelle dans 

 est absente. Au niveau d

entrepris -liège 

(Bouhraoua, 2003). 
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La forte densité des peuplements accroit souvent la 

sent souvent par 

disparaitre à la suite des périodes de sécheresse. La concurrence dans nos subéraies 

est nulle puisque le chêne-liège est dominant. Par contre, on enregistre un sous-bois très dense 

 

santé des arbres. Contrairement aux subéraies de Souk-Ahras et Séraidi, ils sont dépourvus de 

sous-  

Les facteurs déclenchants: souvent relatés dans la descri

chêne-liège correspondent assez nettement aux régions où se conjuguent des précipitations 

annuelles faibles, des températures estivales fortes, une réserve utile en eau du sol limité. En 

effet, le fonctionnement physiolog

vulnérabilité réduit la capacité de défense des arbres et crée ainsi des conditions favorables à 

 s 

 Atay-Kadiri, 2005 ; Rachedi, 2008). Parmi les facteurs biotiques on 

cite la sécheresse ou le stress hydrique qui fragilise les peuplements forestiers, il se manifeste, 

quantité de précipitation annuelle, soit par une diminution du volume annuel de celui-ci. 

Dans la , depuis 1913, les précipitations diminuent régulièrement, les 

moyennes mensuelles sont passées de 910mm par an entre 1913 et 1935 (Seltzer, 1946 in 

Boumezbeur, 1993), à 768,3 mm entre 1950 et 1988 (Chalabi, 1990), la pluviométrie 

 comprise entre 1986-2000. Par 

contre en enregistre une augmentation de la moyenne des précipitations pendant la période 

entre 2002 et 2011 à 810,1 mm. Durant la même période (2002-2011), la pluviométrie 

enregistrée à Souk-Ahras est de 831,39 mm et rejoint 978,93 mm dans la région de Séraidi. 

Selon Bouhraoua (2003), les pluviométries annuelles fortement déficitaires qui ont été 

vigueur des arbres. La cause premi  

(subéraie Oranaise de 

notamment à partir des années 60. Au Maroc, les sécheresses qui se sont produites à partir des 

années 1975 ont c
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végétative. La période pendant laquelle le chêne-liège est particulièrement sensible à ce 

déficit est comprise entre le mois de mars et mai  voire juin qui coïncide avec la feuillaison, 

n des feuilles, la floraison et la fructification (Delatour, 1983).  

En général le chêne-liège résiste assez bien à la sécheresse, mais lorsque les conditions 

stationnelle et sylvicoles sont défavorables (exposition à des vents excessifs et à un fort 

ensoleillement, terrains superficiels et peu perméables, peuplement serrés, sol appauvri par les 

activités agricoles, élimination totale du sous-bois, pâturage excessif), il est plus facilement 

exposé à un stress hydrique. Les arbres soumis à de telles conditions sont rabougris et sont le 

plus souvent attaqués par des insectes et des champignons. Ceux-

défoliations souvent totales qui conduisent à de graves déséquilibres physiologiques (Sechi et  

al., 2002).  

Selon certain auteurs, le déficit pluviométrique chronique favorise le stress hydrique et 

les racines 

et une diminution du 

Cette réduction de la photosynthèse peut causer une diminution de la croissance des racines et 

une atrophie (Bonneau, 1985). Globalement, ce déséquilibre est provoqué par un blocage de 

dans le sol causé par le tassement du sol. Il peut être aussi causé par un sol de faible capacité 

de rétention en eau suite à une faible profondeur ou 

(Abdendi, 2003 ; Martinez-Vilalta et al., 2003). 

de leur vie, 

plantes à courte durée de vie qui ont une abondante production de semences. Survivre signifie 

a «mémoire» génétique les mécanismes nécessaires pour répondre aux 

changements, soit par des mécanismes physiologiques, soit par la capacité de migration 

(Varela, 2008). 

climatiques sont mal connus et certainement très complexes. Mais à la base des réactions 

physiologiques, il y a nécessairement des mécanismes génétiques. Si le dépérissement est dû 
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aux changements climatiques, il faut promouvoir une sylviculture spécifique pour faire face à 

ces conditi eau disponible, promouvoir les symbioses, 

surtout au niveau de la flore et faune du sol. Il faut faire un aménagement prudent du sous-

bois, installation de prairies, fertilisations, correction de pH (Varela, 2008). 

Pour adaptation et la diversité  essentiel que la 

reforestation soit faite grâce la régénération naturelle usage de provenances locales ou 

adaptées à la station (EUFORGEN, 1996). 

 Les incendies répétés sont considérés c ien 

était  particulièrement fort

affectés au Portugal, en Espagne, en Italie et en France plus de 865 000 ha, dont 7% (soit 

59 

climatiques qui est habituellement plus grand durant les mois de Mai à Octobre (Benjamâa & 

Abdel Moula, 2004). 

La disparition de la strate arbustive du chêne-liège suite aux incendies répétés favorise 

t à leur dégradation ; par la 

té biologique du sol (Bouazza & 

Mahboubi, 2000). Ce schéma crée une atmosphère sèche défavorable au chêne-liège. Les 

arbres touchés directement par le feu perdent irréversiblement leur feuillage, les rescapés le 

régénèrent par la chute de la masse foliaire (Nageleisen, 1996).  

Concernant les facteurs biotiques, ils int

chêne-liège sont essentiellement les insectes ravageurs (Chadigan, 1990 ; Villemant & Fraval, 

1991 ; hamdaoui, 1994 ; Bakry & Abourouh, 1995). 

Dans la région méditerranéenne, les insectes phytophage primaires représentés par les 

défoliateurs sont les plus souvent évoqué dans la littérature (El Antry, 1994 : Luciano et 

Prota, 1995). Ils sont très impliqués dans le processus affaiblissement et de réduction de la 

croissance des arbres, mais sans pour autant causé la mort (Ferreira, 1989).  

Les chenilles de Lymantria dispar qui occasionnent des dégâts considérable qui 

L. dispar supprime la glandée et réduit la 
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croi ), et de la tordeuse verte Tortrix viridana qui 

provoque une réduction de la surface foliaire (déséquilibre physiologique) mais également par 

la destruction des bourgeons, ce qui entraine 

Tandis que les défoliations suivies de la mort des branches sont dues à divers coléoptères, 

parmi lesquels Cerambyx cerdomirbecki responsable de 60% de la mortalité des branches. 

Toutefois, les chenilles de L.dispar ont provoqué des défoliations partielles très 

faiblissement des peuplements (Bouhraoua, 2003). 

 les organes atteints ont 

souvent perdu leurs feuilles ce qui donne à la cime une certaine transparence. Les arbres 

affaiblis ou dépérissants appartiennent en général aux classes de défoliation 2 ou 3 

(Bouhraoua, 2003).  

Dans les -Ahras et Séraidi, la flore lichénologique est 

 Elle est fréquemment observée et 

se développe en abondance, recouvrant par fois plus ou moins ou complètement les troncs et 

surtout les branches et les rameaux. Ell ila, (Oran) mais 

absente dans les subéraies de Hafir et Zarieffet (Tlemcen) (Bouhraoua, 2003). 

Les facteurs aggravants : Ces facteurs agissent sur les arbres affaiblis, les empêchant de 

retrouver leur vitalité initiale (résilience) et précipitant ainsi leur mort. Un stress hydrique 

 

liés à la présence des insectes xylophages 

et xylomycétophages, champignons pathogènes de faiblesse et de blessures (Griffin et al,. 

1992 ; Cherubini et al., 2002). 

Par contre, le dépérissement semble très liés à la présence de divers coléoptères 

xylophages, leurs installation dans les arbres du chêne-liège peut soit affaiblir davantage 

Platypus cylindrus 

tronc démasclé (Housson, 1955 ; Balachowsky, 1963  

xylophage est très importante au Portugal (Sousa, 1996), au Maroc (El Antry, 1994). En 

onstaté 
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entre 1999 et 2002, et même avant (Bouhraoua, 2003) et causant la mort directe de 7% des 

la Tunisie (Benjamâa et 

al. Lichenophanes numidia, Acmaeodera deggener, 

Stromatium fulvum, et Leptura oblongomaculata, 

donc du liège que sur la santé des arbres.  

érie au niveau des trois régions , on enregistre une forte 

resque tous les arbres dont les trous sont de 

dimension variable. En  la mort de quelques arbres (8% de 

if) est liée aux xylophages  associés au niveau du tronc à un champignon, non identifié 

(Adjami, 2009).  

uniquement aux agents biotiques, car la plupart des cas correspondant à des modèles 

être responsable du dépérissement du chêne liège. Au Portugal, par exemple les attaques de 

défoliateurs tels que Lymantria dispar (L.), Euproctis chrysorrhoea L. et Tortrix viridana L., 

qui étaient très importantes au cours de la période 1940-1960, ont été graduellement 

remplacées par celles de coléoptères Platypus cylindrus F. et Coroebus undatus (F) (Sousa, 

ège de xylophage secondaires a un impact négatif non 

seulement sur la qualité du liège dont elles favorisent la déhiscence mais aussi sur la santé des 

arbres (Bouhraoua & Villement, 2005) 

La majorité des arbres échantillons des trois régions étudiés présentent un liège de 

, ainsi la déhiscence du liège est en nette progression. 

A El Kala, la moitié des arbres sont crevassés à des degrés variables, par contre à 

Souk-Ahras et Séraidi, les arbres sont moins crevassés. Les arbres qui présentent des 

le liège et les larves se développent dans la petite couche vivante qui se trouve juste sous 

Lymantria dispar 

(pontes, chenilles âgées et chrysalides) (Villemant & 

tes, cela signifie que la sève circule toujours dans son tronc.  
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s 

 

possèdent un tronc crevassé.  

Le Charbon de la mère «Hypoxylon mediterraneum » est le seul champignon 

et al., 1988). On signale aussi 

les attaques de Armillaria sp, Phytophtora cambivora (Petri) Buism., P. cinnamoni Rands, 

Endothielagyrosa Sacc., Botriosphaeria stevensiiShoemaker- f. anomophe Diplodia mutila 

Fr. apud. Mont., Corineum nodomium (Tul.) Griff. & Maube et Ophiostoma spp. Ainsi les 

pathogènes de faiblesses qui affectent les arbres affaiblis à dépérissants ont souvent une 

incidence moins manifeste sur la vitalité des arbres car ils interviennent généralement en 

phase ultime de dégradation. Leur affection se termine toujours par la mort partielle au totale 

 

Ces agents sont principalement représentés par Hypoxylon mediterraneum, ce 

champignon a été signalé à la forêt dominale de Beni Salah (commune de Bouchagouf) dont il 

a entrainé le dépérissement de plus de 12000 sujets, dont les symptômes  commence par un 

 

houppier et ce dans un laps de temps très court (01 à 02 semaines), sur les branches et le tronc 

 ù la première conclusion que la maladie est 

 

 Hypoxylon mediterraneum est visible à travers 

nt de 

cet exsudat est fluctuant durant les ouche plus de 50% des arbres des 

-Ahras, les suintements noirâtres sont relativement 

faibles. Sur les troncs et même les branches, des écoulements de diverses origines peuvent 

également apparaître. 

quantité. Les écoulements abondants sont rares, en montagne par contre (Souk-Ahras et 

Séraidi), ils sont observés seulement sur quelques sujets. 

fongique est moyenne au niveau des arbres de Souk-Ahras et Séraidi et touche la moitié des 
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Hypoxylon mediterraneum est omniprésent sur une 

orts (environ 70 %) ou dépérissants. A M ila, certains cas de 

(Bouhraoua, 2003) 

xploitation du liège est très importante. Dans les trois subéraies étudiées, la 

circonférence des arbres écorcés est dans les normes, elle est de 80- 270 cm de circonférence 

à El Kala à 3 récoltes. A Souk-Ahras la circonférence 

est de 50-400 cm avec une récolte de 1- 4 et pour les subéraies de Séraidi,  

six fois  pour une circonférence qui varie de 80- 26

façon désordonnée et sans respect des normes, plus de 70-100 cm de circonférence ont été 

excessivement exploité et le nombre de récoltes  a largement dépassé les normes 

recommandées. 

rbres dans les subéraies de 

 

Selon Ruiu (2005) les chaînes de production les plus atteints par le dépérissement ont 

des coefficients de démasclage plus élevés. ge ne 

dépasse pas  les normes recommandées, à El Kala elle ne dépasse pas 2,4m, Séraidi 3 m et 

Souk-Ahras 7,5 m 

considérons que les consignes de la récolte sont respectées. Le démasclage (ou le déliègeage) 

 

ces 

découvertes importantes dépassant la tolérance de la transpiration de ces jeunes arbres en 

période estivale (Dehane, 2012). 

occasionner des blessures plus au moins importantes et quelques fois irréversibles, ainsi 

gents (Cantat & Piazzetta, 

2005).  
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nnée, par 

morceaux ou planches et exclusivement dans les endroits accessibles et le long des pistes 

un degré moindre à Souk-Ahras, cette action correspond essentiellement à des déliègeage 

illicites. Le taux des arbres qui présentent des blessures de démasclage augmente tout au long 

des années dans les subéraies étudiées. Les taux les plus élevés sont observés dans les sites 

-

inférieur à la moitié est touché dans les sites de Séraidi. 

Les évaluations partielles qui prennent en considération un seul facteur associé au 

conséquent, la stratégie la plus valable est de considérer que le déclin du  chêne-liège est un 

processus graduel faisant intervenir plusieurs facteurs, de façon séquentielle ou simultanée. 

f arition de situations à risque (Sousa, 2005). 

Dans la nature, les phytophages ont généralement le choix entre une grande variété de 

plantes qui seront, ou non, consommées. Les espèces spécialistes, ou oligophages, ne 

consommeron

polyphages, consommeront de nombreuses espèces de plantes appartenant à des familles 

différentes. 

Le chêne-liège héberge une faune très diversifiée, dont les insectes phyllophages. Ceux-

ci exploitent les feuilles de différentes façons, en les découpant, en les décapants, en les 

perforant pour exploiter les liquides intracellulaires et la sève, en creusant entre les deux 

épidermes, en provoquant la formation des  galles, etc. Cependant l

exploitent le feuillage jeune, issu du débourrement de printemps qui refouille 

Quercus sessiliflora ou Q. petraea), mais aussi 

chênes tauzin et zéen Q. pyrenaica Willd. Et Q. mirbeckii e 

un renouvellement progressif du feuillage (chêne-liège et chêne vert Q. rotundifolia Lam.). 

 Parmi ces consommateurs, le Bombyx disparate Porthetria dispar est sans conteste le 

plus actif. (Villemant & Fraval, 1993). Des dégâts localisés du Bombyx disparate ont 

-Kala, dans la sta -Ghorra en 

1991 (Ouakid, 1991).  
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-liège, la tordeuse verte (Tortrix 

viridana) qui doit 

principaux défoliateurs des espèces du genre Quercus dans la région paléarctique (Du Merle, 

1999).  

viron 

80% des feuilles du chêne-liège sont endommagées. Ces dernières sont soit attaquées par des 

insectes phytophage, soit des nécroses, soit insectes gallicoles. On trouve aussi des feuilles 

qui prennent à la fois plusieurs aspects. 

A El Kala, les dégâts 

que les dommages causés aux feuilles à Souk-Ahras et Séraidi sont essentiellement 

entomologiques. 

En effet de nombreux insectes phytophages décapent la face inferieure des feuilles, 

notamment les adultes de quelques charançons et de jeunes stades larvaires de chenilles. Des 

insectes mineurs tracent également sur les feuilles des galeries linéaires ou sinueuses au début 

ouvrent parfois plus de 

la moitié de la feuille. En revanche, les découpages du bord de la feuille ou les perforations du 

limbe sont provoqués par des chenilles âgées de divers Lépidoptères et des adultes de 

Chrysomelidae et de Curculionidae (Bouhraoua, 2003). 

souvent par des attaques en décapages et en décapages et perforations en même temps, avec 

des dimensions variables dans la plupart des feuilles récoltées sont moyennement 

endommagées. 

Les mycoses provoquent le plus souvent des altérations du limbe sous forme de 

nécroses et tachetures, de forme, de couleur et de taille variables. Elles sont généralement 

causées par un ensemble de champignons non identifiés. 

 La majorité des futaies de chêne-

100 ans, et leur reconstitution devient impérative (Zeraïa, 1981). Déjà en 1950, Boudy 

constatait que cette essence se régénère mal, car les jeunes semis ne peuvent supporter la 

saison sèche plus de deux à trois ans et sont généralement détruits par les vents chauds de 

. 
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Les glands de chêne-liège jouent un rôle capital dans la régénération de cette essence, 

qui dépend fortement de la régularité et l'abondance des glandées, mais aussi de la taille 

(haute valeur énergétique) et de l'état phytosanitaire des glands. (Suzka et al., 1994 ; 

Merouani et al., 2001). A El Kala, la répartition des glands de la forêt est hétérogène, certains 

autres ont une faible glandée. Les subéraies 

de haute montagne de Souk-Ahras et de Séraidi, ont une glandée régulière et la plupart des 

arbres ont une production abondante. 

abondantes sont très rarement observées (Bouhraoua, 2003), au Maroc dans la forêt de 

-

 

Pour de nombreuses 

morphologique des semences (taille/poids) et leur capacité germinative (Chaussat & Deunff, 

1975). Les mensurations des glands récoltés à El Kala, Séraidi et Souk-Ahras 

longueur et la largeur restent stables durant les 

fortes variations concernant le poids. érien, les résultats des 

varie entre 1,35 à 1,69cm (Bouhraoua, 2003). 

A l'ouest Algérien la majorité des insectes évoluant à l'intérieur des glands sont des 

Lépidoptères représentés par la famille des Tortricidae Eudonia angustea et Euzophera sp., 

une seule espèce indéterminée du genre Balaninus, on signale aussi un autre papillon, Pyralis 

farinalis  (la pyrale de la farine) (Bouhraoua, 2003), ainsi que les Diptères, Cecidomyidae et 

Scianidae, qui sont très abondants, ces insectes sont des mycéthophages,  ils  se nourrissant de 

divers champignons qui se développent sur les glands (Villement & Fraval, 1991). 

 -Est 

-Kala sont des Lépidoptères de la famille des Tortricidae (Cydia 

fagiglandana et Cydia splendana), et un Coléoptère de la famille des Curculionidae Curculio 

sp, ce dernier est un important ravageur des glands de Quercus (Adjami, 2009).  

glandée, ce qui a une incidence directe sur la capacité germinative est par conséquent sur la 

. Une partie des glands étudiés présentent une attaque 
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fungique (gland pourris). La pourriture des glands est due probablement au parasite le plus 

dommageable, le champignon Ciboriaba tschiana (Zopi.) Buchwald qui provoque une 

pourriture noire (Morelet, 1974, in Delatour & Morelet, 1979). 

des Carpophages durant les 0% des 270 glands 

collectés dans la subéraie d'El-Kala étaient attaqués par Cydia sp (Demnati, 1997). En 1998, 

300 glands ont été récoltés dans la yeuseraies de Ras- El- Oued dans la wilaya de Bordj Bou 

Arreridj, leurs taux d'infestation par Cydia  fagiglandana avoisinant les 20% (Derbal, 2000), 

-liège sont surtout 

attaqués par Cydia splendana (Benmechri, 1994) par contre, dans la forêt de Hafir-Zarif et 

dans le Nord-Ouest Algérien, les glands attaqués par les Coléoptères sont nettement 

dominants sur ceux attaqués par les Lépidoptères (Bouchaour-Djabeur et al., 2011).  

 indique que les glands récoltés 

dans le  endurent des attaques de Cydia splendana, Cydia fagiglandana et 

oléoptère Curculio sp. En revanche, les subéraies de Souk-Ahras et Séraidi subissent 

majoritairement des attaques de Cydia splendana et Curculio sp. On signale aussi la présence 

du Lépidoptère Pammen faciana dans quelques glands des  

Comme pour la plus part des essences feuillues, le chêne-liège se régénère par deux 

 

La plus première méthode est très défaillante en Afrique de Nord, particulièrement en 

pieds (Nsibi et al., 2006). Une année de bonne glandée peut être suivie par une ou plusieurs 

années de mauvaise production de glands.  

tailles, de faibles pouvoir germina

aoua, 2003 ; Chouial, 2004). 

ans (CEMAGREF  

 Malheureusement cette méthode est peu utilisée en Algérie en raison du manque 
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Sur les terrains plats, la régénération dite assistée se fait soit par la technique de 

plantation ou soit par la technique de semis directe. Sur les terrains de faible et moyenne 

pentes, la méthode dite en bandes alternées est préconisée (Roula 2010). 

En Algérie, le problème majeur auquel les pépiniéristes sont confrontés demeure 

chignon 

pépinières au sol (Letreuch-Belarouci, 1991). Selon Hachechena (1995), les plants de chêne-

liège en conteneurs résistent mieux à la transplantation en forêt (avec un taux de réussite qui 

varie de 60 à 100%) que les plants à racines nues (avec un taux qui varie entre 0 et 20%). 

La régénération naturelle du chêne-liège, dans la Numidie orientale, reste très 

protéger cette essence en voie de disparition dans cette région (Bennadja et al., 2007). 

Pour les physiologistes la germination débute au moment où la graine commence à 

 

Le processus de la germination des glands de chêne-liège est un phénomène 

siologique mais surtout 

exerçant un stress permanent sur les glands. Les capacités 

diminuées et se traduisent par un effet négatif sur le pouvoir germinatif. (Marouani et al., 

2005). 

Selon Bouchaour-Djabeur et al., (2011), les dégâts cotylédonaires affectent la 

sensibilité des glands et des semis résultants et peuvent très bien être le facteur principal d'une 

mortalité ultérieure. 

Pour lutter contre les insectes ravageurs et dans le but de préserver les glands du 

chêne-  :  1g/l   et  les  

résultats montrent que la dose a un effet insecticide significatif sur les larves de Cydia 

fagiglandana. 

certains parasites d'abeilles (Penagos et al., 2005) ou certaines chenilles de Lépidoptères 

comme L. dispar  (Touati, 2010). Ce composé est également de plus en plus utilisé pour lutter 
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contre les diptères tel que les mouches de Drosophila melanogaster (Bourbia, 2012) et les 

larves de moustiques comme Anopheles stephensis, Anopheles multicolor, Aedes aegypti et 

Culex pipiens (Bahgat et al., 2007; Romi et al., 2006 ; Mrabeti, 2010). Ce bio pesticide 

provoque aussi la mortalité des insectes plus résistants tels que les blattes (Habbachi, 2013). 

Au cours de ce travail, nous avons montré 

pouvoir germinative des glands de chêne-liège, puisque la majorité des glands traités germent 

normalement. 

La qualité d'un plant est la résultante de nombreuses caractéristiques morphologiques 

et physiologiques qui contrôlent leurs possibilités de développement et de croissance 

(Aussenac et al., 1988). Mais d'après Mattsson (1997), il n'existe pas encore de critères de 

détermination de la qualité des plants permettant de prévoir leurs performances après 

transplantation. 

La croissance de la tige des jeunes plants de chêne-liège est rythmique, elle est 

caractérisée par une alternance de périodes d'allongement et des périodes de repos. Ce 

caractère est déjà connu pour la plupart des espèces des climats tempérés (Lavarenne et al., 

1971 ; Pezet et al., 1988) incluant les chênes (Alatou, 1990 ; Bamola et al., 1990 ; Bamola et 

al., 1993).  

 Nous avons montré que lors du développement des glands traités, la hauteur de la 

tige, le nombre de feuille et sa taille restent dans les normes citées par Lamhamdi (1997).  Le 

nombre de feuilles constitue un bon indice de production de biomasse par ailleurs tributaire 

d'une bonne alimentation en eau et en sels minéraux. 

Du point de vue morphologique, le diamètre du collet du plant en pépinière semble 

être un bon paramètre de prédiction de sa survie et de sa croissance alors que Lamhamdi 

(1997) affirme qu'un bon plant forestier devrait atteindre un objectif de 20 à 25 cm de haut et 

un diamètre de 3 à 4 cm. 

Les insectes comme tous les êtres vi

90% de toutes les espèces animales connues (Hoffmann, 2007). Ces animaux de taille et de 

forme variables, occupent toutes les niches écologiques.  

pays et se limitent à notre connaissance et à celles des auteurs suivants : Ghanem (1992) ;   
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Benmechri (1994) ; Attal- Bedreddine (1995) ; Demnati (1997) ; Derbal (2000) et Bouhraoua 

(2003). 

Au cours de la périod  subéraies 

avons dénombré 110 espèces et quelques-unes encore non identifiées. Ces chiffres sont 

relativement importants si on les c

Parmi ces inventaires, nous trouvons celui de Ghanem (1992) où il a recensé 52 espèces 

seulement dans la forêt de Larbatache (près  Benmechri (1994) avec 76 espèces 

récoltés à Tamentout (Petite Kabylie), celui de Demnati (1997) qui a recensé 101 espèces dans 

deux subéraies : Brabtia et El- -Kala et enfin de Bouhraoua 

(2003), 

chênes

de 97 espèces sur chêne zeen, 102 espèces sur chêne afares (Benmechri, 1994) et 110 espèces 

sur chêne vert (Attal-Bedreddine, 1995). Ailleurs, la faune entomologique du chêne-liège 

paraît beaucoup plus riche 

116 espèces frondicoles uniquement (Biogot & Kabakibi, 1987) et au Maroc plus de 150 

espèces (Villemant & Fraval, 1993).  

us permet de connaitre et reconnaitre les insectes 

dépréciateurs des subéraies. Les espèces recensées sont reparties essentiellement entre dix 

ordres importants à savoir les Coléoptères,  Lépidoptères, les Hémiptères. Le reste de 

entre Hyménoptères, Dictyoptères, Diptères, Hétéroptères, 

Odonates, Orthoptères et les Isoptères. 

Hyménoptères et des Diptère (Lumaret, 2010). Dans notre région, lus important 

reste celui des Coléoptères avec 68 espèces. 

En forêt, la pression exercée par les insectes affecte souvent la reproduction, la 

croissance et la survie des plantes. Elle a ainsi une influence sur de nombreux processus 

écologiques comme la productivité primaire, la dynamique des communautés végétales, ainsi 

les défoliations peuvent modifier la composition spécifique des massifs forestiers en réduisant 

 

Les   régimes   alimentaires   des   insectes   sont   d'une   extrême   diversité,   selon  

(Beaumont & Cassier,  1983)  il   n'y  a  pas  de  spécialisation  trophique  absolue  dans  la  

nature,  Par  ailleurs,  il   est  important  de  signaler  la  possibilité  dans  certains  groupes  
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d'observer   le   passage  d'un   régime   alimentaire   à   l  'autre;   ainsi    certains   prédateurs   

peuvent  devenir  phytophages.   

Selon Schvester (1985) tout insecte phytophage est potentiellement ravageur. Toutefois 

simplement attirées par la floraison ou seulement venues chercher refuge dans le feuillage. 

, il y a dominance des phytophages sur les prédateurs, tout en 

sachant que parmi les phytophages se rencontrent également des espèces inféodées aux 

plantes du sous-bois dont la composition floristique détermine pour une large part la diversité 

du peuplement frondicole des chênaies (Bigot et al., 1983 ; Bigot & Kabakibi, 1987 ; Mahari, 

1992 ; Arahou, 2008). Les Coléoptères phytophages sont représentés principalement par les 

Chrysomélidés, les Scarabeidae et les Curculionidés avec respectivement 8, 6 et 5 espèces. 

Selon la littérature, ce sont les groupes les mieux représentés aussi bien au niveau des 

subéraies que des chênaies vertes (Bigot & Kabakibi, 1989 ; Villemant & Fraval, 1991 ; 

Benmechri, 1994 ; Sayah, 2003). 

A ce groupe se joignent les Lépidoptères dont la majorité est également phytophage. On 

cite essentiellement la présence de Tortrix viridana (Tortricidae). Cette dernière fréquente 

aussi bien le chêne-liège que  & Fraval, 1991 ; Benmechri, 1994 ; 

Arahou, 2008). Tortix viridana peut être 

  

   La présence de bétail dans le milieu forestier favorise le maintien 

matières fécales, les animaux coprophages cont

des sols des milieux pâturés (Aouinty, 1990).  

De fait de leur évolution rapide, ces micro-milieux sont colonisés par des espèces très 

mobiles qui circulent très rapidement à terre comme en vol. Elles sont attirées vers les 

excréments par les produits de décomposition des protéines (Matthey et al., 1984), chaque 

espèce recherchant des types de fèces particuliers (Paulian & barbaud, 1982).  

Les bouses s Coprophages sensu stricto qui se nourrissent 

de matières fécales. Ils sont suivis quelques heures après par les Coléoptères Scarabaeidae et 

Aphodiidae (Villemant & Fraval, 1991). Les premiers Scarabaeidae qui exploitent les bouses 

appartiennent aux genres Bubas, Copris, Onitis et Onthophagus (Villemant & Fraval, 1991), 

en effet les s  sont caractérisés par la présence de bétail, leurs bouses sont 
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colonisés par les espèces suivantes : Copris hispanus, Onthophagus amyntas et Onthophagus 

sp. Nous avons  aussi récoltés des individus de la famille des Geotrupidae, les espèces de cette 

famille recherchent les crottins de chevaux et les crottes de moutons, plus sec que les bouses 

(Auber, 1976). 

 Les Bousiers Scarabaeussacer L. et S. laticollis L., très commun en Mamora, ont un 

vol lourd et bruyant, ils sont diurnes. Ils façonnent de grosses boules de matière stercorale 

Ces gros bousiers se 

Scarabaeus sacer 

ont été récoltés en grand nom  pâturage.  

Le bois est produit lentement, tout au long de 

dont beaucoup 

représente une source alimentaire au rythme de disponibilité très différent de celui des 

feuilles, aux caractéristiques physiques et chimiques particulières. Les animaux (et les 

champignons) qui le consomment sont les agents indispensables du recyclage de cette matière 

organique qui garantissent la pérennité de la forêt. 

Le chêne-

 

souffrant, on les qualifie de secondaires (Villemant & Fraval, 1991).   

  Les larves « vers blancs » de plusieurs Scarabeidae se développent dans le bois pourri 

de vieux chênes blessés, voir morts, dans les souches, ainsi que dans le terreau qui se forme 

dans leur creux. Ces vers blancs qui ne semblent pas rechercher d

aussi capables de se développer dans le sol, aux dépends des feuilles mortes et des racines des 

jeunes arbres. En Algérie, la larve abonde dans le terreau des vieux troncs et dans le bois 

décomposé des feuillus (Villemant & Fraval, 1991)

nos captures où on a récoltés plusieurs larves de Scarabeidae dans le bois pourri de chêne-

liège, dans les troncs morts ainsi que dans le sol.  

Oryctes nasicornis est un ennemi redouté des pépinières et des semis de Chêne-liège, 

capable de causer des mortalités importantes pendant les premières années (Villemant & 

Fraval, 1991). Les larves de plusieurs genres (Oryctes, Potosia) pratiquent la 

symbiontophagie. La partie postérieure de leur tube digestif (proctodeum) est une chambre de 
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fermentation où des bactéries assurent la dégradation de la cellulose (Charras, 1979).Oryctes 

nasicornis ronge les racines de différents arbres (Olivier, Chêne 

aussi aux racines du chêne-liège en Espagne (Montaya Olivier, 1980), durant notre inventaire 

Oryctes nasicornis ots Barber entre Avril et juin. 

Les Cétoines se rencontrent parfois en grand nombre dans les troncs pourris, sous les 

écorces décollés, dans 

Oryctesnasicornis. Les adultes sont floricoles (Villemant & 

Fraval, 1991), deux espèces ont été récoltés entre Mai et Juin avec des pièges barber et  la 

récolte à vue : Protaetia morio et Oxythyrea funesta. 

La larve de la petite biche, Dorcus parallepipedus vit dans le bois mort attaqué par les 

champignons ; comme les Scarabaeidae, elle pratique la symbiontophagie (Charras, 1979). 

Les adultes, peu fréquents, sont vus sur le tronc des chênes liège au printemps (Villemant & 

Fraval, 1991) -Kala, des adultes de Dorcus parallepipedus ont été 

récoltés sur les troncs de chêne-liège  : 

Avril, Mai, Juin et Juillet. En Europe, la ponte a lieu en mai. 

Une autre espèce vivant dans le bois mort et dégradé de chêne-liège dans les subéraies 

- Reticulitermes lucifigus

colonies de millier

par le genre Kalotermes sp. (Bouhraoua, 2003). 

Deux espèces sont présentes en Europe : Kalotermes (Kalotermitidae) et Reticulitermes 

(Rhinotermitidae). Les termites du genre Kalotermes sont des termites dits de bois sec; Ils sont 

endémiques du pourtour méditerranéen, et ne sont représentés que par une seule espèce, K. 

flavicollis. 

qui  y  cre

Crematogaster scutellaris

méd

rendement qualitatif du liège destiné à la bouchonnerie (Villemant & Fraval, 2002), Cette 

espèce est présente sur les arbres de chêne- lle est 
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ie, 

ces insectes causent des dégâts importants par leurs galeries larvaires qui traversent les 

faisceaux libéraux-ligneux et entravent ainsi la circulation de la sève, certains de ces insectes 

ont une durée de vie larvaire à l'intérieur de ces galeries qui dure 2 a 3 ans c'est le cas du 

grand capricorne (Cérambyx cerdo) (El Antry, 1999). 

deux organismes bien distincts, ou de deux patrimoines génétiques indépendants entrant 

localement en interaction intime (Mani, 1964 ; Dajoz, 1980 ; Giuntoli, 1985 ; Pujade-Villar, 

1986 ; Meyer, 1987 ; Shorthouse & Rohftitsch, 1992 ; Dauphin, 1994 ; Buss, 2003). 

tels que les virus, bactéries, champignons, nématodes, acariens ou insectes (Mani, 1964 ; 

ative en réaction à 

maturation de celle-ci, sa croissance sera arrêtée (Folliot, 1964 ; Stone & Schönrogge, 2003). 

            Les galles se rencontrent sur de très nombreux végétaux (Dajoz, 1980). Près de 50% 

des galles connues d

en particulier sur des Quercus et Fagus (Dajoz, 1980). Tous les organes peuvent être atteints, 

mais avec des fréquences variables (Dajoz, 1980).  

Les galles (Hymenoptera : Cynipidae) 

gallicoles ou inquilins (formant ou occupant des galles) dans le monde (Ronquist, 1994; 

Liljeblad & Ronquist, 1998). La plupart des espèces (près de 1 000) attaquent les chênes 

(Fagacées : Quercus sp.) (Burks, 1979; Melika & Abrahamson, 2002). 

La fidélité des Cynipini aux chênes montre combien ces agents sont monophages. En 

Afrique du Nord, 86 % des Cynipidae se développent sur le genre Quercus (Houard, 1912 ; 

Bonnemaison, 1962 ; Askew, 1984) et chaque agent ne se développe généralement que sur 

une espèce de chêne ou sur quelques espèces apparentées (Krombein et al., 1979 ; 

Abrahamson & Weis, 1987). Les Cynipidés du chêne sont connus par leurs remarquables 
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diversités structurelles des galles  (Askew, 1961 ; Askew, 1984 ; Dreger-

Jauffret & Shorthouse, 1992 ; Shorthouse & Rohfritsch, 1992 ; Melika et al., 2000). 

Nous avons recensé quelques espèces de galles évoluant sur le chêne- t 

Algérien 7 espèces au total. Nombreuses espèces produisent leurs galles sur les feuilles des 

chênes, la forme asexuée des deux galles Neuroterus minutulus et Neuroterus saltans 

trouvé dans les forêts de chêne- -Ahras. Nous avons dénombré des 

galles au niveau des chatons dans les forêts de Souk-Ahras et El Kala, la forme sexuée 

Andricus grossulariae sur chêne-liège. Sur les glands du chêne-liège se développe la forme 

sexuée de Callirhytis glandium, on a reconnu cette forme dans les forêts de Souk-Ahras et 

Séraidi.  

Les galles de Neuroterus sont surtout abondantes sur les jeunes arbres en bordure du 

peuplement, on peut trouver les galles de plusieurs espèces sur la même feuille (Dajoz, 1999). 

Récemment, Pujade-Villar & Benjamaa (2010) ont cité Neuroterus minutulus en Tunisie sur 

Q. suber

sur Q. cerris,  la  collecte  sur  Q. suber 

espèces de Quercus 

(Pujade-Villar et al., 2012). Cette galle se rencontre au niveau de la partie inférieure des 

feuilles. Neuroterus saliens a été signalé sur Q. suber en Algérie (Marchal, 1897) et en 

Tunisie (Pujade-Villar et al., 2010b), elle présente un cycle hétérogonique au cours duquel les 

galles de la génération sexuée se forment dans les jeunes bourgeons et sont collées à des 

glands déformés et celles de la génération asexuée dans les feuilles du chêne-liège. 

Neuroterus quercusbaccarum, les galles de cette espèce se rencontrent sur la face inférieure 

des feuilles du Quercus faginea. Cette espèce a été mentionnée en Algérie par Houard (1912). 

dizaines voire centaines de galles. 

Andricus grossulariae 

espèce hétéroecique formant des galles de la génération sexuée sur les chatons du chêne-liège, 

et celles de la forme asexuée dans les bourgeons de chêne zeen (Pujade-Villar et al., 2011). 

La galle Callirhytis glandium est une espèce dangereuse à Q. suber et Q. faginea. 

Cette galle a deux générations e sur les glands de Q.suber  et 

cause leur perte ou une baisse de la production sexuée est observée sur les jeunes 

branches de Q. faginea et cause leur mort car les chambres larvaires sont nombreuses. 
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Le genre Synophrus appartient à la tribu Synergini, dont les représentants ont perdu la 

nduire leurs propres galles mais quelques-unes ont la faculté  d'induire le 

est considéré comme gallicole grâce à sa faculté à modifier la galle originale (Pujade-Villar et 

al., 2011). Nous avons récolté deux espèces de Synophrus  : Synophrus 

politus et Synophrus olivieri 

Au niveau du genre Synophrus, qui a été récemment étudié (Pénzes et al., 2009), S. 

olivieri est la seule espèce qui a une galle multiloculaire. Cette multilocularité doit être causée 

par la ponte des femelles du Synophrus

(Atkinson et al., 2002). 

La galle de S. olivieri Q. suber est la 

avec la forme asexuée de Plagiotrochus amenti, et  

probablement, les galles latérales de S. olivieri 

Andricus burgundus S. politus 

et une galle pluriloculaire pour S. olivieri (Pujade-Villar, 2010).  

S.politus, faite récemment par Pénzes et al., 

capables de produire des galles uniloculaires dans Synophrus

que les S. politus de la péninsule Ibérique, connus sous le nom S. politus et récoltés sur Q. 

suber, correspondent vraisemblablement à une espèce différente récemment décrite (Pénzes et 

al., 2009): S. hispanicus

aussi Q. suber, les formes appelées par les auteurs antérieurs comme «politus» devraient être 

appelées «hispanicus». 

Les frondicoles gallicoles sont surtout des Hyménoptères Cynipidae. Par contre les 

Diptères gallicoles rencontrés sont représentés par la famille des Cécidomyidae qui dans notre 

inventaire ne comporte qu une seule espèce Dryomyia lichtensteini et malgré le nombre élevé 

de feuilles attaquées, cela ne semble pas influer sur l aspect général des forêts. C est une 

espèce qui a été citée dans presque toutes les forêts algériennes dont l entomofaune a été 

étudiée. 

variable et difficile à quantifier. Cependant, dans la majorité des cas, les dégâts ne sont pas 
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avec les organes ou les tissus de sa plante hôte, ceci fournit souvent de 

(Bagatto et al., 1996 ; Stone & Schönrogge, 2003). Cette plante arrive à compenser ce 

agatto et al., 

détourne et consomme les nutriments et les produits photosynthétiques des cellules ou du 

phloème de la plante-hôte (Bagatto et al., 1996 ; Stone & Schönrogge, 2003). 

Les galles peuvent également entraîner un effet de dépérissement précoce des organes 

de la plante-

prématurément (West & Shorthouse, 1982 ; Williams & Whitham, 1986 ; Bagatto et al., 

1996), les fruits avortent (Stone & Schönrogge, 2003) et les semences deviennent stériles 

(West et al., 1996 ; AAC, 2004). Lorsque les fleurs sont attaquées, la production de graines 

est réduite ce qui entraîne des pertes de rendement chez les plantes cultivées (West et al., 

1996 ; Stone & Schönrogge, 2003 ; AAC, 2004).  
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5. Conclusion  

Le chêne-

et le liège est un des rares produits forestiers qui présente un bilan industriel et commercial 

positif dans les peuplements denses. Dans les peuplements de faible densité, on peut trouver 

-sylvo-pastoral. 

Le chêne-liège apporte une contribution incontournable à la lutte contre les processus 

-liège présentent un taux de mortalité 

 

dépérissement. 

Les causes du dépérissement du chêne-liège sont multiples et interactives. Elles sont 

très mal connues. Ce phénomène touche la subéraie algérienne. 

constat alarmant a été établit depuis 2003  pays est méconnue.  

En Algérie, les pr

ion 

-liège existant dans 

cette région.  

-Ahras et Séraidi ne 

sortent pas grandement de ce contexte. Le réseau de surveillance installé dans la région, nous 

s ont permis de tirer de nombreuses conclusions qui restent 

résultats eux même. 

houppier, du tronc, des branches, des feuilles, des rameaux et des fruits (glands). La vigueur 

des arbres a été appréciée par le biais de la décoloration et la défoliation qui permet de 

peuplement. 
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logique. Des suintements noirâtres, des 

croutes charbonneuses, des crevasses et des déhiscences du liège sont également observées.  

 Souk-

 

insectes, la nécrose ainsi que les galles 

sont observés majoritairement sur les petites feuilles.  

Nous avons déterminé les différents paramètres biométriques  des glands issus des 

subéraies tels que la longueur, le diamètre et le poids. Nous avons montré que les glands 

attaqués par le cortège des carpophages ont une longueur et un diamètre et un poids inférieurs 

aux glands sains. Les glands sont fortement attaqués par les Lépidoptères Cydia splendana, 

Cydia fagiglandana et le Coléoptère Curculio sp. 

Dans l  

à 10 ordres 

i entre 7 

ordres contenant entre 2 familles comme dans le cas des Hyménoptères et des Dictyoptères et 

La richesse spécifique la plus élevé est enregistré chez les Coléoptères (68 espèces).  

Nous avons également mis en évidence 7 espèces de galles. Nombreuses espèces 

produisent leurs galles sur les feuilles des chênes, la forme asexuée des deux galles 

Neuroterus minutulus et Neuroterus saltans les forêts de chêne-

Kala et Souk-Ahras. Nous avons dénombré des galles au niveau des chatons dans les forêts de 

Souk- Andricus grossulariae sur chêne-liège. Sur les 

glands du chêne-liège ce développe la forme sexuée de Callirhytis glandium, on a discerné 

cette forme dans les forêts de Souk-Ahras et Séraidi. 

Pour lutte contre les insectes Carpophages et dans le but de préserver les glands du 

chêne-  : 1g/l. Nous avons montré que 

le traitement agit sur la mortalité des carpophages, et que le taux de germination est le même 

pour les glands traités et témoins. 
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outil performan

réseau français RENECOFOR (Ulrich, 1992). Une période de suivi, estimé à au moins une 

décennie, semble nécessaire pour déceler un éventuel dysfonctionnement temporaire ou 

durable de  

Dans la lutte contre la détérioration des peuplements de chêne-liège, il nous faut une 

recherche approfondie et multidisciplinaire pour comprendre les causes complexes du 

phénomène

façon satisfaisante les facteurs du dépérissement. 

Les mesures à prendre pour faire face à ces dépérissements sont de deux ordres : 

sylviculture spécifique pour faire face à ces 

disponible, promouvoir les symbioses, surtout au niveau de la flore et faune du sol. Il faut 

faire un aménagement prudent du sous-bois: installation de prairies, fertilisations, correction 

de pH. 

Pour promou

adaptées à la station. 
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Résumé 
Les formations de chêne-liège (Quercus suber) en Algérie occupent une superficie 

entre 429 
renferme à elle seule près de 4/5 de la subéraie algérienne. Cependant, durant la  dernière 
décennie, des dépérissements de plus en plus accentués ont été observés par endroits. La 
recherche des causes et des conséquences de ces phénomènes demeure capitale. 

ation de la situation 
sanitaire des peuplements de chêne-liège dans les subéraies 
représentées par les forêts du parc national d'El Kala (PNEK)
Bechih à Souk-Ahras et a. 

 
houppier, du tronc, des branches, des feuilles, des rameaux et des fruits (glands). La vigueur 
des arbres a été appréciée par le biais de la décoloration et la défoliation qui permet de 
calculer exprimant d'une façon directe l'état général du 
peuplement. 

 troncs des arbres des trois forêts étudiées indique une présence 
re lichénologique. Des suintements noirâtres, des 

croutes charbonneuses, des crevasses et des déhiscences du liège sont également observées.  

-A
 

ophages attaquant 
principalement la feuille en la s, la nécrose ainsi que les galles 
sont observés majoritairement sur les petites feuilles.  

Nous avons déterminé les différents paramètres biométriques  des glands issus des 
subéraies tels que la longueur, le diamètre et le poids. Nous avons montré que les glands 
attaqués par le cortège des carpophages ont une longueur et un diamètre et un poids inférieurs 
aux glands sains. Les glands sont fortement attaqués par les Lépidoptères Cydia splendana, 
Cydia fagiglandana et le Coléoptère Curculio sp. 

Pour lutte contre les insectes Carpophages et dans le but de préserver les glands du 
chêne-  : 1g/l. Nous avons montré que 
le traitement agit sur la mortalité des carpophages, et que le taux de germination est le même 
pour les glands traités et témoins. 

Dans l , nous avons recensés 110 espèces appartenant 
à 10 ordres des Coléoptères est composé de 22 familles,  
avec 6 familles, les Hémiptères avec 3 
ordres contenant entre 2 familles comme dans le cas des Hyménoptères et des Dictyoptères et 

La richesse spécifique la plus élevé est enregistré chez les Coléoptères (68 espèces).  
Nous avons également mis en évidence 7 espèces de galles. Nombreuses espèces 

produisent leurs galles sur les feuilles des chênes, la forme asexuée des deux galles 
Neuroterus minutulus et Neuroterus saltans -
Kala et Souk-Ahras. Nous avons dénombré des galles au niveau des chatons dans les forêts de 
Souk- Andricus grossulariae sur chêne-liège. Sur les 
glands du chêne-liège ce développe la forme sexuée de Callirhytis glandium, on a discerné 
cette forme dans les forêts de Souk-Ahras et Séraidi. 
 
Mots clés : Subéraie, dépérissement, El-Kala. Carpophages, germination, coléoptères.   

 



Summary 
The forming of cork oak (Quercus suber) in Algeria occupy a surface between          

429 000 and 480 00 ha, the vastest massifs are localized in the eastern part of the country, the 
region which contains in itself about 4/5 of the Algerian cork oak forests. However, during the 
last decade, more and more stressed decays were observed by places. The search for the 
causes and for the consequences of these phenomena is very essential. 

Our study is based on the evaluation of the sanitary state of the populatin
oak of Eastern Algerian represented by the forests of the national park of El Kala ( PNEK), 
the national forest of Ouled Bechih in Souk-Ahras and those of Edough in Annaba. 

The assessing of the sanitary state of the population was made through the exam of the 
trunk, the branches, the leaves, the twigs and the acorns. The strength of the trees was 
measured by means of the discoloration and defoliation which allows the calculating of the 
decay indication expressing in a direct way the general state of the population. 

The exam of the trunks of the trees of three studied forests indicates an important 
presence of xylophagous insects and the flora lichénologique. Blackish seepage, sooty 
croutes, cracks and dehiscence of the cork are also observed.  

The calculation of the decay indication shows, in general, a good sanitary state in 
Ouled Bechih in Souk-Ahras and that of Edough in Annaba. On the other hand we note          
a rather grave decay in El Kala. 

The exam of leaves indicates a strong action of phyllophages insect mainly attacking 
the leaves by cleaning them. The attack of insects, the necrosis as well as the galls are mainly 
observed on the small leaves.  

We determined the various biometric parameters of acorns stemming from cork oak 
forest such as the length, the diameter and the weight. We showed that acorns attacked by the 
procession of carpophages are of the same length and diameter and a weight lower than the 
healthy acorns. Acorns are strongly attacked by Lepidoptera Cydia splendana, Cydia 
fagiglandana and the Beetle Curculio sp. 

To fight against carpophages insects in order to preserve the cork oak acorns, we 
tested the effect of two doses of Spinosad: 1g / l. We have shown that treatment affects 
carpophages mortality, and the germination rate is the same for treated and controlled acorns. 

In the cork forests of El Kala, we identified 110 species of insects belonging to 10 
orders: the order Coleoptera consists of 22 families, the order Lepidoptera with 6 families, 
Hemiptera with 3 families. The rest of the insect fauna is divided into 7 orders containing       
2 families as in the case of Hymenoptera and Dictyoptera and a family in the case of Diptera, 
Heteroptera, Odonata, Orthoptera and Isoptera. The highest species richness recorded is in 
Coleoptera (68 species). 

We also identified 7 species of galls. Many species produce galls on oak leaves, 
asexual form of two galls Neuroterus minutulus and Neuroterus saltans were  found  in  the  
cork oak forests of El Kala and Souk Ahras. We counted galls on kittens in the forests of 
Souk-Ahras and El Kala, the Andricus grossulariae sexual form of cork oak. On acorns of 
cork oak that develops sexual form of Callirhytis glandium was discerned that form in the 
forests of Souk-Ahras and Seraidi. 

Key words: cork oak forest, fading, El-Kala. Carpophagus, germination, Colioptera.  
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