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LES TERRITOIRES BIOGEOGRAPHIQUES TERRESTRES 

La composition de la faune et de la flore peut rester quasi constante sur de vastes 

territoires; ailleurs, cette composition, peut au contraire se modifier brutalement lorsqu'une 

discontinuité géographique (topographique ou climatique) se charge d'imposer des barrières. 

Ces zones homogènes pour la flore sont à l'origine de la notion de territoires phytogéographiques.  

1/ DEFINITION : un territoire phytogéographique se définit le mieux par le degré d'originalité de sa flore et 

de sa végétation. Néanmoins, cette définition n'a pas encore réuni l'unanimité des phytogéographes, 

les uns mettant quasi uniquement l'accent sur l'individualité floristique, les autres préférant 

adjoindre à ce critère ceux que l'on peut tirer de la végétation. A priori, l'ensemble des taxons 

(espèces) dont les aires comparativement restreintes et plus ou moins superposables délimitant 

un territoire phytogéographique forment alors un élément phytogéographique ou élément de flore  

Cette analyse de la structure de la répartition de la Flore conduit à établir une véritable 

structure hiérarchique partant de subdivisions floristiques majeures vers les districts locaux. 

L'extension et l'importance du territoire phytogéographique dépend du niveau hiérarchique 

des taxons endémiques qui le délimitent. 

- Les territoires biogéographiques sont établis en différents niveaux ordonnés dans une 
hiérarchie suivante : 

-  EMPIRES 
- REGIONS  
- DOMAINES 
- SECTEURS 
- DISTRICTS 

 

On distinguerait ainsi : 

 au niveau de la Terre entière, les empires floraux, fondés sur l'endémisme des familles et 
de sous-familles.  

 au niveau des continents, les régions florales, sur la base d'un endémisme des genres et des 
sections de genres. 

 dans chaque région, des domaines floraux, caractérisés par un endémisme très marqué des 
espèces; 

 dans chaque domaine, des secteurs floraux, fondés sur un endémisme marqué des unités 
subordonnées à l'espèce ; 

 et enfin, au sein du secteur, des districts floraux correspondant en principe à un début 
d'endémisme de taxons inférieurs à l'espèce. Les districts sont parfois subdivisés encore en 
sous-districts 

 
2/LES EMPIRES CONTINENTAUX 
Le globe se trouve partagé en cinq grands empires terrestres faunistiques et floristiques, 

souvent séparés par des zones de transition d’étendue variable :  

- EMPIRE HOLARCTIQUE (BOREAL) 
-       //        NEOTROPICAL (AMERICAIN) 
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-       //        AFRICANO-MALGACHE (ETHIOPIEN) 
-       //        ASIATICO-PACIFIQUE 
-       //        ANTARCTIQUE-AUSTRALIEN                
 
3/DIVISIONS BIOGEOGRAPHIQUES DE L’ALGERIE       
Sur les cartes de limitation des différents empires continentaux, il ressort que l’Algérie est 
partagée entre deux empires suivants : 
- EMPIRE HOLARCTIQUE   
- EMPIRE AFRICANO-MALGACHE 
 

Aussi sur la base des données fournies par l’étude de la végétation et de la flore, on peut 
diviser l’Algérie en deux régions : 
- RÉGION MÉDITERRANÉENNE 
- RÉGION SAHARIENNE 
 
A/ REGION MEDITERRANEENNE 
Le climat de cette région est essentiellement caractérisé par des pluies hivernales et une 
période de sécheresse estivale prolongée. En général une végétation climatique forestière 
composée surtout d’arbres et d’arbustes schlérophylles dont l’olivier (Olea europea) est le 
prototype. On lui rattache aussi les steppes des Hauts plateaux et de l’Atlas saharien, dans 
lesquelles le climat, du type méditerranéen, mais plus sec, permet encore le développement 
d’une végétation herbacée et sous frutescente relativement abondante, passant d’ailleurs à 
la forêt steppe dès que le sol d’élève, augmentant les condensations. Les chutes de pluie 
dans cette région dans une tranche allant de 250 à 1 500 mm/an. 
 
La région méditerranéenne peut être divisée en domaines biogéographiques : 
- domaine maurétanien  méditerranéen  
- domaine maurétanien  steppique 
- domaine des hautes montagnes 
 
A.1/ DOMAINE MAURETANIEN  MEDITERRANEEN 
Il est caractérisé par sa végétation climatique forestière s’étendant depuis le niveau de la mer 
jusqu’aux forêts subalpines du domaine des hautes montagnes atlantiques. Ce domaine 
comprend tout le tell algéro-tunisien et une grande partie du Maroc occidental. Il a une 
saison sèche et chaude relativement courte(4 à 5 mois), et une saison humide peu froide et la 
lame d’eau annuelle varie de 400 à 1 500mm. 
Sa vocation est nettement forestière, mais les types de végétation forestière et la flore y 
varient beaucoup suivant les conditions climatiques et édaphiques. On peut y distinguer les 
secteurs suivants : 
- le secteur numidien ; 
- le secteur punique ; 
- le secteur algérois ; 
- le secteur du tell méridional 
- le secteur oranias 
 
A.1.1/ LE SECTEUR NUMIDIEN  
Le secteur numidien est le mieux arrosé ; la lame d’eau annuelle y varie de 700 à  1 500 mm. 
Les sols siliceux frais et profonds, dont les prototypes sont les grès de Numidie, y dominent. 
Aussi le secteur numidien est –il caractérisé par le développement énorme  du Quercetum 
Suberis. De nombreuses plantes ligneuses ou herbacées lui sont spéciales : Pinus pinaster, 
Castanea sativa, Quercus afares, Alnus glutinosa, Acer campestre… 
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On peut dans ce secteur distinguer trois (03) districts : 
- district bônois : s’étend de Skikda à la Tunisie, il est caractérisé par de nombreuses 

plantes appartenant à l’élément euro-sibérien et à l’élément atalantique jointes à 
d’autres plantes appartenant à l’élément tropical. 

- district de la Petite Kabylie : de Skikda à Béjaia, il diffère assez peu, au point de vue 
floristique, du district bônois 

- district de la Grande Kabylie : de Béjaia à bou Zegza. Il fait transition avec le secteur 
algérois, Le Chamaerops humilis y joue un rôle beaucoup plus important. Le Quercus 
afares s’y étend jusqu’à sa limite occidentale. 

 
A.1.2/ LE SECTEUR PUNIQUE  
Il est peu arrosé (400 à 700 mm/an). Il contraste vivement avec son voisin immédiat le 
secteur numidien. La végétation climatique y est représenté surtout par l’oléo-Lentiscetum, la 
Callitriaie, le Pinetum halepensis . La brousse à Zizyphus constitue souvent le groupement 
climatique des plaines argileuses. 
A.1.3/ LE SECTEUR ALGEROIS 
Il est moyennement arrosé (600 à 900 mm/an). Le Quercus suber y joue un rôle plus effacé, le 
Chamaerops humilis,  au contraire, devient très abondant, et le Callitris articulata n’y est pas 
rare. Plusieurs plantes du secteur oranais y font leur apparition. 
 
A.1.4/ LE SECTEUR DU TELL MERIDIONAL     
Il est peu arrosé (400 à 750 mm/an), son climat est déjà très continental, la saison sèche est y 
très prolongée. Le Quercus suber y est rare. Les Pinus halepensis, Quercus ilex, Juniperus 
phoenicea, Callitris articulata y jouent un rôle très important.. Ce secteur très allongé de l’Est 
à Ouest, où il passe insensiblement au secteur oranais, est loin d’être uniforme. Il a peu de 
plantes particulières ; la flore steppique y pénètre largement sur certains points ; c’est ainsi 
que l’Alfa arrive eu pied sud du Djurdjura 
 
A.1.5/ LE SECTEUR ORANAIS  
Il est aussi peu arrosé (400 à 650 mm/an). Le Quercus suber y est peu répandu ; au contraire 
le Chamaerops humilis  y joue un rôle très important. La végétation des plaines argileuses y 
est le plus souvent la brousse à Zizyphus lotus, Pistacia atlantica. Au point de vue floristique, 
il est caractérisé par la présence de très nombreuses plantes espagnoles et marocaines et de 
nombreuses endémiques. La flore des steppes y pénètre largement. 
  
A.2/ DOMAINE MAURETANIEN  STEPPIQUE 
Ce domaine a un climat très continental. La saison sèche y est longue (6 à 7 mois) ; la saison 
pluvieuse y est peu régulière et les chutes d’eau n’atteignent guère que 300 à 500 mm/an. 
Les températures estivales sont très élevées (temp. Max Moy. du mois le plus chaud oscillant 
entre 30 et 40°), les froids hivernaux sont nettement accusés  (temp. Max Moy. du mois le 
plus froid oscillant entre 0 et 2°). Ces conditions sont peu favorables à la végétation 
forestière, aussi celle-ci est-elle réfugiée dans les massifs montagneux relativement bien 
arrosés, où elle est représentée par des types très xérophiles et peu thermophiles. 
Ce domaine peut être diviser en secteurs suivants : 
- SECTEUR DES HAUTS-PLATEAUX ORAO-ALGEROIS 
- SECTEUR DES HAUTS-PLATEAUX CONSTANTINOIS  
- SECTEUR DE L’ATLAS SAHARIEN 
- SECTEUR SUD CONSTANTINOIS 
- SECTEUR TUNISIEN 
- SECTEUR LIBYEN 
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A.2.1/ SECTEUR DES HAUTS-PLATEAUX ORAO-ALGEROIS 
Il s’étend depuis le Moyen Atlas marocain jusqu’à la cuvette du Hodna. Il ne reçoit que 300 à 
400 mm/an. Il présente d’immenses steppes à Alfa, à Sparte et à Chih et des broussailles à 
Zizyphus avec Pistacia atlantica  dans ses dayas et quelques parties mieux arrosées que les 
autres. La végétation forestière n’est guère représentée que par quelques peuplements peu 
denses de Juniperus phoenicea et Quercus ilex . 
 
A.2.2/ SECTEUR DES HAUTS-PLATEAUX CONSTANTINOIS 
Il est mieux arrosé 400 à 600 mm/an. Il est en grande partie cultivé. Malgré ces conditions 
favorables, sa vocation n’est pas forestière sauf dans quelques montagnes dominant les 
plateaux, où vivent les restes de maigres forêts de Quercus ilex . Les plateaux paraissent avoir 
porté surtout une brousse à Zizyphus  dont il ne reste que des traces. Les steppes d’alfa y 
sont rares.  
 
A.2.3/ SECTEUR DE L’ATLAS SAHARIEN 
Il s’étend des monts de Bou-Saada au grand Atlas marocain oriental. Les chutes d’eau 
paraissent y être faibles 350 à 550 mm/an. La vocation de la plupart de ces montagnes est 
forestière. Le Pinetum halepensis et le Quercetum ilicis  y couvrent encore bien des sommets, 
le Juniperetum phoeniceae  constitue des forêts steppes un peu partout. 
Le Diss (Ampelodesma mauretanica)  existe à l’état de relique dans la partie la plus orientale 
et septentrionale. Le Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Acer monspessulanum, Smilax aspera 
se rencontrent à l’état de relique dans les localités privilégiées, ainsi qu’une race spéciale de 
Populus alaba. 
 
A.2.4/ SECTEUR SUD CONSTANTINOIS 
En général peu arrosé, les chutes d’eau oscillent entre 350 et 500 mm/an. Il a cependant 
dans toutes ces parties montagneuses une vocation forestière encore plus accentuée que le 
secteur précédent. De nombreux sommets y dépassent 1800 m et on y trouve le point 
culminant Chélia à 2329. Les steppes d’Alfa et de Chih dominent actuellement sur les 
plateaux mais la composition des steppes d’Alfa montre qu’elles ne sont ici que le stade 
ultime de dégradation de formations forestières, ou tout au moins de forêts-steppes. Les 
hautes montagnes portent de belles Cédraies et des forêts de Juniperus thurifera : elles 
appartiennent au domaine deshautes montagnes atlantiques. Les forêts les plus basses 
portent des forêts à Quercus ilex et Pinus halepensis  et de Juniperus phaenicea.   
 
A.3/ DOMAINE DES HAUTES MONTAGNES ATLANTIQUES 
Il est constitué dans nos limites par l’étage SubAlpin des plus hautes montagnes du Tell, des 
monts de Hodna et des Aures. Il est représenté par des îlots de Cedretum d’étendues 
restreintes. Il présente des hivers rigoureux, pendant lesquelles il est couvert de neige 
pendant des périodes plus ou moins longues. L’été y est relativement tempéré, la nébulosité 
est considérable et donne lieu à des luies et des brouillards qui se prolongent souvent jusqu’à 
l’été, diminuant la longueur de la période sèche, souvent réduite à trois mois. Ces conditions 
climatiques donnent à ce domaine une végétation toute particulière et elle est forestière. A 
l’état climatique cette végétation laisserait sur certains des plus hauts sommets quelque 
place pour des broussailles sub-alpines et pour des pelouses pseudo-alpines dans certaines 
stations spéciales comme les « Agounis » du Djurdjura.   
 
B/ REGION SAHARIENNE 
Au sein de cette région il n’existe pas de périodes humides régulières (sahara central) ou 
dans laquelle ces périodes sont très réduites ou peu régulières (sahara septentrional). La 
végétation climatique est nulle ou extrêmement réduite ; on y retrouve des espèces spéciales 
particulièrement résistantes à la sécheresse ou pouvant l’éviter par un développement très 
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rapide. Elle est assez caractérisé par un arbre cultivé et subspontané autour des points d’eau, 
le Dattier (Phœnix dactylifera) et par une série d’arbres et d’arbrisseaux spontanés (Tamarix 
articulata, Acacia tortilis, Ephedra alata…). La lame d’eau annuelle n’y atteint pas 250 mm. 
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