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La flore et la végétation de djebel Youssef et djebel Zdimm (Algérie
Nord-orientale) n'ont fait l'objet d'aucune étude scientifique. Ayant un
cadre physionomique privilégié et un contexte biologique (310 taxons,
55 familles botaniques et 214 genres) exceptionnel, cette étude nous
parait nécessaire. lJanalyse phytosociologique a permis
I'individualisation d'une nouvelle association à Ormenis africana et
Argyrolobium-saharae et 3 nouvelles sous-associations. La dégradation
très avancée de la végétation des djebels Youssef et Zdimm est due
essentiellement à I'action anthropozoïque, aggravée par des conditions
climatiques très contraignantes, notamment des périodes de sécheresse
récurrentes. La régression de la végétation (plus de 507.) s'est
accompagnée de la raréfaction des ligneux et de la prolifération des
thérophytes et des chamaephytes épineux et toxiques. Le changement
physionomique brutal de la végétation sur ces massifs est inquiétant.
L'importance relative des espèces sahariennes, plus de 12o/o des espèces
relevant surtout de l'élément saharo-arabique, dénote de l'aridification
progressive de la région.
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