CRSTRA

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUEET TECHNIQUE
SUR LES REGIONS ARIDES OMAR EL- BARNAOUI
Station Expérimentale Bioressources El-Outaya / Ziban

Edition
Centre de Recherche Scientifique et Technique
sur les Régions Arides Omar El- Barnaoui.

Front de l’Oued BP n° 1682 R.P 07000 Biskra
Tél: 033738443
Fax:033741815
Email: crstra_biskra@yahoo.fr
Web: www.crstra.dz

2013

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUEET TECHNIQUE
SUR LES REGIONS ARIDES OMAR EL- BARNAOUI
Station Expérimentale Bioressources El-Outaya / Ziban

LA FLORE
SPONTANÉE DE LA PLAINE
D’EL-OUTAYA (ZIBAN)
LAHMADI Selwa
ZEGUERROU Reguia
GUESMIA Hadjer
Achevée d’imprimer sur les presses des

EDITORIAL
Les régions arides nous surprennent toujours par la diversité des
é
écosystèmes
tè
ett surtout
t t par leur
l
bi di
biodiversité
ité dont
d t la
l préservation
é
ti passe
par l’amélioration des connaissances et la maitrise de leur
conservation.
Ceci concerne particulièrement les plantes spontanées du Sahara qui,
depuis plusieurs milliers d’années, ont développé des mécanismes
d’adaptation leur permettant de vivre en harmonie avec les conditions
extrêmes du milieu désertique (aridité climatique, sécheresse,
température et ETP extrêmes, pauvreté des sols…).
Outre leur intérêt écologique, la valorisation des bioressources
végétales locales,
locales domestiques ou spontanées à des fins alimentaires,
alimentaires
médicinales, cosmétiques…., peut constituer une voie de développement
économique et social pour ces régions. D’où l’intérêt de toute
information développée sur la botanique, l’écophysiologie de ces
espèces ainsi que l’usage traditionnel assuré et perpétué par les
populations
l ti
l l
locales.
A cet effet, on peut citer l’étude UNESCO (1960) portant sur les
plantes médicinales des régions arides, l’ouvrage d’OZENDA (1977)
sur la flore du Sahara Septentrional Algérien et le catalogue des plantes
spontanées de CHAHMA (2006). Plus récemment, un atlas floristique
par écosystème de la vallée de l’Oued Righ est réalisé par une jeune
équipe de la Station Milieu Biophysique de Touggourt (Edition
CRSTRA-2010) et un atlas des plantes médicinales des Ziban par une
équipe de la Station Bioressources d’El-Outaya (Edition CRSTRA2013). Cette même équipe nous relate la diversité floristique de la
plaine d’El-Outaya (Ziban) à travers ce fascicule. On y décrit l’aire de
répartition, l’habitat ainsi que les critères morphologiques des plantes
spontanées, ce qui constitue un outil de base pour le suivi de cette plaine
en mutation agraire et socioéconomique et devant faire face aux risques
climatiques.
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Introduction
N° de
l’espèce

La flore constitue une réserve importante de la diversité
biologique. Elle revêt un intérêt économique, écologique et culturel.
Cependant cette diversité est soumise à divers aléas naturels et
anthropiques pouvant entrainer sa réduction , voire ll’extinction
extinction
d’espèces et/ou de variétés. Les conséquences sont néfastes tant au
plan écologique que socio-économique.

F ill
Famille

88

N
Nom
arabe
b

Reseda alba L.
Résédacées

99

Reseda lutea L.

90

Drembelle
ذرﻣﺒﺎل

Dans ce cadre, la station expérimentale du CRSTRA affectée
aux bioressources, a pour mission de contribuer à l’inventaire, la
préservation ,l’amélioration et la valorisation des bioressources
locales et /ou adaptées, domestiques et/ou spontanées .
Aussi ,cet Atlas s’inscrit dans cet objectif.

Adonis d‘été

Adonis annua L.

Adonis
d’automne

92

Rh
Rhamnacées
é

Zi h llotus L.
Zizyphus
L

93

Solanacées

Hyoscyamus albus L.

Sedra,
اﻟﻨﺒﻖ،
ﻖ
اﻟﺴﺪرة اﻟﻨ
اﻟ ة
()اﻟﺜﻤﺮة

J j bi
Jujubier
Jusqiame
blanche

Tamarix gallica L.

Tarfa اﻟﻄﺮﻓﺔ

Tamaris de
F
France

95

Tamarix africana L.

Tarfa اﻟﻄﺮﻓﺔ

Tamaris
d’Afrique

96

Thymelaea hirsuta L.

Methnane El
bahloul ﻣﺜﻨﺎن
اﻟﺒﻬﻠﻮل

Passerine
hérissée

97

Thymelaea microphylla
Coss et Dur

L’Methnane
ﻟﻤﺜﻨﺎن

Passerine
hérissée

98

Peganum harmala L.

Harmelاﻟﺤﺮﻣﻞ

Harmel

99

Zygophyllum cornutum Coss

Agga a
Aggaya
(bougriba)
 ﺑﻮﻗﺮﻳْﺒَﺔ،اﻟﻌﻘﺎﻳﺔ

Zygophyle

Fagonia glutinosa L.

E’Chraïka
اﻟﺸ َﺮﻳْﻜﺔ

Fagonia

94

Thymeleacées
Thymeleacées.

100

4

Réséda jaune

Adonis dentata. Del.

Tamaricacées.

Par ailleurs, les stratégies de préservation et de développement
durable de la biodiversité sont basées essentiellement sur sa
connaissance en tant qu’élément préliminaire.

N
Nom
ffrançais
i
Reseda blanc

Renonculacées.
91

Face à cette situation de dégradation constatée, l’Algérie,
consciente
i t de
d l’importance
l’i
t
d ce patrimoine
de
t i i , a mis
i en œuvre une
politique de préservation des ressources éco biologiques visant
notamment la préservation des sites présentant des écosystèmes
originaux ou fragiles ainsi que la protection des espèces rares et/ou
menacées d’extinction.

N
Nom
scientifique
i tifi

Zygophyllacées.
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N° de
l’espèce

Famille

Nom scientifique

71

Cynodon dactylon L.

72

Hordeum murinum L.

73

Phragmites communis L.

74

L li multiflorum
Lolium
ltifl
L
L.

75
76

Avena sterilis L.
Poacées.

77

N’jem
اﻟﻨﺠﻢ
Sboulette
Elfar ﺳﺒﻮﻟﺔ
اﻟﻔﺎر
Gsab
l’yaraâ
ﻗﺼﺐ اﻟﻴﺮاع

Khortal.
اﻟﺨﺮﻃﺎال

Bromus sterilis L.

Epis des rats

Roseau

Folle avoine
Brome sterile

Imperata cylindrica (L.) Pb

79

Stipa retorta L.

80

Koleria phleoides L.

81

Setaria verticillata (L). Pb

Laffa اﻟﻼﻓﺔ

82

Polypogon monspeliensis (L).
Desf

Dhaile el
fareذﻳﻞ اﻟﻔﺎر

Rumex simpliciflorus L.

Homaïdhat
E’Chawia
ْﻀﺔ
َ ْﺣ َﻤﻴ
ُ
اﻟﺸﺎوﻳﺔ

Polygonacées.

Diss اﻟﺪﻳﺲ

Portulacacées.

86

Portulaca oleracea L.

Nom scientifique : Pergularia tomentosa L.
Nom vernaculaire arabe: El ghalga. .اﻟﻐﻠﻘﺔ
L’aire de répartition et habitat
Espèce saharo arabique, la plante est assez fréquente et pousse souvent en
buisson isolé, aussi bien en altitude sur le plateau qu’au pied des falaises.
On la trouve dans les oueds sablo argileux mais aussi sur les regs.

Anagallis arvensis L.

Les critères morphologiques
Cet arbrisseau vivace, qui peut atteindre jusqu’à 1 m, voit des jeunes
rameaux volubiles s’enrouler autour des plus anciens, lui donnant un
aspect touffu. Des poils courts recouvrent toute la plante et en particulier
ses feuilles
f ill opposées,
é de
d couleur
l
vert amande
d et en forme
f
d cœur. Les
de
inflorescences ,en grappes abondantes au bout de longs pédoncules ,sont
de couleur blanche jaunâtre. Les fruits composés de deux follicules,
portent de petites pointes et, à maturité, laissent échapper des graines à
aigrettes
blanches(OZENDA,1991).
g
(
,
)

Rumex

Renouée maritime
Berzgala
ِﺑﺮْزْﻗﺎﻟﺔ

Anagallis foemina Mill.
Primulacées

Diss

l’baraka
l’b
k
اﻟﺒﺮاﻗﺔ

Polygonum maritimum L.

84

87

Famille: Asclépiadacées

Chiendent dactyle

Les ivraies ou rayy
grass

78

85

Nom français

Cutandia dichotoma L.

83

110

Nom
arabe

Pourpier sauvage

Moron des champs
Ain
i
elfalouse
ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻠﻮس

Mouron rouge

5

Famille: Amarantacées
N° de
ll’espèce
espèce

Nom scientifique : Amaranthus cruentus L.
Nom vernaculaire arabe: El khanzab  اﻟﺨﻨﺰب.

Famille

60

Marrubium deserti De Noe
Lamiacées

Les critères morphologiques
p
gq
Plante ,en général ,peu poilue, à poils plus denses au sommet des tiges.
Les feuilles alternes pétiolées, de 5 à 12 cm de long sont larges et
elliptiques. Les fleurs minuscules, en denses inflorescences spiciformes
se situent à l’aisselle des feuilles supérieures. Chaque fleur entourée de
2 bractéoles souples donnant à l’inflorescence
l inflorescence l’aspect
l aspect d’une
d une brosse
brosse. Le
fruit est minuscule, sec et membraneux (BURNIE,2001).

Nom arabe

Nom français

اﻟﺠﻌﺪة

Marrube de désert

Marrubium vulgare L.

Mariwa,
Tameriwet.
ت
ﺗﺎﻣﺮﻳﻮت
ﻣﺎرﻳﻮﻩ ﺗﺎ
ﺎ

Marrube

Lavatera cretica L.

Khobaïz ﺧﺒﻴﺰ

Lavatere de crete

63

Malva sylvestris L.

Khobaïz ﺧﺒﻴﺰ

Mauve sauvage

64

Cistanche tinctoria L.

Djaîfile اﻟﺠﻌﻔﻴﻞ

Cistanche violacacea (Desf.)
Beck

Djaîfile اﻟﺠﻌﻔﻴﻞ

61

L’aire de répartition
é
et habitat
Espèce originaire d’Amérique tropicale, elle est naturalisée dans le
bassin méditerranéen .

Nom scientifique

62
Malvacees

Orobanchacées
65

66

Oxalidacées.

Oxalis corniculata L.

Homaidha
ﺣ َﻤﻴْﻀﺔ
ُ

Glaucium corniculatum L.

67

Oxalis corniculee

Glaucienne

Papavéracées.
68

Papaver hybridum L.

69

Plantago cornopus L.
L

ﻗﺒﺎﺑﻮش

Pavot hybride
Plantain corne
de -Cère

Plantaginacées.
70

Photo CRSTRA/2008

6

Plantago lanceolata L.

Lissane el
haml

Plantain lancéolé
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Famille: Apiacées
N° de
l’espèce

Famille

45

Cypéracées.
Cypéracées

46

Euphorbiacées.

Nom scientifique

Euphorbe reveilmatin

Euphorbia helioscopia L.

Vicia benghalensis L.

48

Astragalus mareoticus L.

49

Astragalus eremophilus Boiss L.

Scorpiurus maricatus L.

Jelbana
ﺟﻠﺒﺎﻧﺔ

Vesce pourpre
noiratre

Nom scientifique: Thapsia garganica L.
Nom vernaculaire arabe :Dariase اﻟﺪرﻳﺎس
L’aire de répartition et habitat
Partout en Algérie.

Dhaile el
akrabe.
ذﻳﻞ اﻟﻌﻘﺮب

Hedysarum naudinianum L.

51

Nom français

Cyperus rotundus L.
L

47

50

Nom
arabe

Scorpiure a fruits
épineux
Sulla

Les critères morphologiques
Fleurs jaunes
jaunes, feuilles à segments terminaux entiers étroitement
linéaires lancéolés. Involucre et involucelle nuls. Méricarpe de 1525*10-15mm, à ailes cordiformes aux extrêmes.
(QUEZEL et SANTA,1963).

Fabacées.
52

Medicago littoralis L.
L

Luzerne sauvage

53

Trigonella anguina L.

Trefle

54

Melilotus indica L.

55

Astragalus armatus L.

56

Retama retam L.

57

Coronilla scorpioides L.
Erodium malacoide L.

58
Géraniacées.
59

N’fel ﻧﻔﻞ
Lekde
ﻟﻜﺪاد

Melilot à petites
fleurs
Astragale

R'tem رﺗﻢ
Coronille faux
scorpion
Erodium fausse
mauve

Erodium glaucophyllum L.

Photo CRSTRA/2009
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7

Famille: Apiacées

N° de
l’espèce

Famille

30

31

Nom scientifique : Ammis visnaga (L) Lam.
Nom vernaculaire arabe : Kababa. آﺒﱠﺎﺑﺔ

32
33

L’aire de répartition et habitat
Répandu en Algérie, en Egypte et dans tout le Maghreb
Les critères morphologiques
p
gq
Cette espèce a une hauteur dépassant 30 à 90 cm . Les ombelles
compactes sont composées de fleurs blanches. Chaque ombelle
comporte de plus de cent (100) fleurs en longuette et un grand
nombre de petites bractées linéaires sous chaque ombellule.

Caryophyllacées.

Nom scientifique

Vaccaria

Spergula flaccida L.

Spergule

Spergularia salina L.
Capparidacées.

Cleom arabica L.

34

Salsola vermiculata L.

35

Atriplex halimus L.

36

Beta vulgris L.

Cleome

Gtafe
G
f
اﻟﻘﻄﻒ
salke اﻟﺴﻠﻖ

Atriplex
Blette vulgaire

Suadea fruticosa L.

Souaïda
َﻳﺪة
اﻟﺴﻮﻳﺪة
اﻟﺴﻮ

38

Bassia muricata L.

Guenouda
,Guenida
ﻗَﻨﻴﺪة،ﻗﻨﻮدة

39

Chenopodium murale L.

40

Arthrophytum scoparium L.

E’Remthe
اﻟﺮﻣﺚ

Saligne a balai

41

Convolvulus arvensis L.

E’Laway
اﻟﻠﻮاي

Liseron des
champs

37

Chénopodiacées

42

Convolvulus fatmensis L.

43

Colocynthis vulgaris L.
Cucurbitacées

8

Nom français

Vaccaria pyramidata Med.

C
Convolvulacées.
l l é

Photo CRSTRA/2007

Nom
arabe

44

Ecballium elaterium L.

Liseron
El
handhel
اﻟﺤﻨﻈﻞ
Fegouse
Lahmire
ﻓﻘﻮس اﻟﺤﻤﻴﺮ

Coloquinte

Concombre d’âne

107

N° de
l’espèce

Famille: Apiacées
Famille

Nom scientifique

Nom arabe

Laitue scariole ou
scarole

15

Lactuca
serriola
L
l L.
L

16

Sonchus oleraceus L.

17

Carthamus lanatus L.

18

Echinops spinosus L.

Taskra
ﺗﺎﺳﻜﺮة

Boulette

19

Scolymus hispanicus L.

Guernina
اﻟﻘﺮﻧﻴﻨﺔ

Scolyme
d’espagne

20

Heliotropium europaeum L.

Tilfaf ﺗِﻔﺎف

Laiteron
maraîcher

Heliotrope
d'europe

21

Echium humile L.

22

Sinapia arvensis L.

23

Diplotaxis virgata L.

Diplotaxis verge

24

Diplotaxis erucoides L.

Diplotaxis fausse
roquette

25

Rapistrum rugosum L.

Rapistre

26

Brassicacées

Moricandia arvensis Dc

27

Conringia orientalis L.
L

28

Diplotaxis harra
( Forssk.) Boiss.

29

Eruca
E
vesicaria
i i L.
L

Nom scientifique : Foeniculum vulgrae Mill.
Nom vernaculaire arabe : Besbes اﻟﺒﺴﺒﺎس

Carthame laineux

Borraginacées.

106

Nom français

Khardel
ﺮ
اﻟﺨﺮدل

krombe
آﺮﻣﺐ

Moutarde des
champs
p

L’aire de répartition et habitat
Indigène de la Méditerranée, elle pousse dans les terrains vagues, au
bord des routes et sur les falaises de bord de mer.
Les critères morphologiques
C’est une plante vivace glabre, avec une tige dressée , pleine et
atteignant 2 m de haut. Les feuilles sont découpées en segments
linéaires extrêmement fins. Les pédoncules sont longs et opposés aux
feuilles supérieures formant des ombelles composées de fleurs jaunes
(BURNIE
(BURNIE.2001).
2001)

Moricande des
champs
Conrigie d
orient
d’orient

L’ihgan
g
اﻟﻌﻴﻬﻘﺎن

Roquette
R
tt cultivée
lti é

Photo CRSTRA/2008

9

Famille : Apiacées

Liste des plantes spontanées rencontrées
N° de
l’espèce

Famille

01

Asclépiadacées

Pergularia tomentosa L.

02

Amarantacées

Amaranthus cruentus L.

Nom scientifique

Nom scientifique : Daucus carota L.
L’aire de répartition
p
et habitat
Elle pousse dans les endroits herbeux et les champs secs, souvent sur
sols calcaires et en bord de mer, dans la plupart des régions d'Europe
continentale.
Les critères morphologiques
Cette plante bisannuelle produit la première année des feuilles basales
finement pennatiséquées et la seconde année des pédoncules
atteignant 1m de haut. Les feuilles caulinaires sont , elles aussi, très
découpées, parfois tripennées. Les ombelles compactes de fleurs d’un
bl
blanc crème
è
comportent généralement
é é l
en lleur centre une fl
fleur dde
couleur rouge ou grenat ( FOREY,1998).

Photo CRSTRA/2013

10

Nom
arabe
El
Ghalga
اﻟﻐﻠﻘﺔ
اﻟﺨﻨﺰ
اﻟﺨﻨﺰب

Nom français

Pergularia

El
khanzeb

03

Thapsia garganica L.

Daryas
درﻳﺎس

Thapsia

04

Ammi visnaga Lam .

Kababa
آﺒﱠﺎﺑﺔ

Ammis

05

Foeniculum vulgare Delile.

ﺑﺴﺒﺎس
Besbas

Fenouil sauvage

06

Daucus carota L.

Carotte sauvage

Launaea nudicaulis L.

Launea

Apiacées

07

Astéracées

Lobaïbi
cha
ُﻟ َﺒﻴْﺒﻴﺸﺔ
E’Djem
E
Djem
-aïla
ﺠ َﻤﻴْﻠﺔ
َ اﻟ

08

Chrysanthemum fuscatum L.

Chrysanthem

09

Calendula arvensis L.

10

Calendula officinalis L.

11

Scorzonera laciniata L.

Talma
ﻟ ﻟﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻤﺔ

Podosperme

12

Chrysantemum coronarium L.

E’Tafs
اﻟﻄﻔﺲ

Chrysantheme
cournne

13

Conyza bonariensis L.

14

Cichorium intybus L.

Souci des champs

Souci officinale

Erigéron de
Buenos Aires
Chicorée sauvage

Photo CRSTRA/2007

105

Famille : Zygophyllacées

Nom scientifique : Fagonia glutinosa Delile.
Nom vernaculaire arabe : E’Chraïka.اﻟﺸ َﺮﻳْﻜﺔ
L’aire de répartition et habitat
Commun dans tout le Sahara, où c’est le Fagonia le plus répandu.
Les critères morphologiques
Plante à tige et feuilles densément glanduleuses, agglutinant le sable ;
sépales persistants jusqu’à maturité du fruit, celui-ci recouvert de poils
dressés atteignant la demi-longueur du style (OZENDA,1991).

Famille: Astéracées

Nom scientifique : Launaea nudicaulis L.
L’aire de répartition et habitat
Très fréquente dans la méditerranéenne, assez commune dans le
Sahara, elle pousse de préférence sur les terrains caillouteux .
Les critères morphologiques
Cette plante herbacée, de 20 à 40 cm de hauteur ,présente à la base
une rosette de feuilles allongées, bien découpées en lobes et bordées
de petites dents brillantes. Du centre de la rosette ,partent des tiges
très rameuses, certaines couchées, d’autres plus ou moins dressées
portant
p
de nombreux capitules
p
liguliflores
g
disposés
p
tout le long.
g Les
fleurs en languettes sont de couleur jaune vive
(BENCHELAH et al ,2000).

Photo CRSTRA/2008
Photo CRSTRA/2007
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Famille : Astéracées

Famille: Zygophyllacées

Nom scientifique : Chrysanthemum fuscatum L.
Nom vernaculaire arabe: Lobaïbich .ُﻟ َﺒﻴْﺒﻴﺸﺔ

Nom scientifique : zygophyllum cornutum Coss.
Nom vernaculaire arabe : Aggaya (bougriba).  ﺑﻮﻗﺮﻳْﺒَﺔ،اﻟﻌﻘﺎﻳﺔ

L'aire de répartition et habitat
Atlas saharien et régions subdésertiques du sud algérien et tunisien.

L’aire de répartition et habitat
Arbrisseau des terrains salés, il est endémique
présahariennes et des Hauts Plateaux.

Les critères morphologiques
C’est une plante basse à tiges couchées . Les pétales, sous forme de
ligules blanches en chaines au pourtour du capitule à couronne
membraneuse ,elles sont formées d’écailles distinctes
(OZENDA, 1991).

des régions

Les critères morphologiques
C’est une plante vivace qui pousse en buissons ramifiés. Ses feuilles
sont composées de 2 folioles cylindriques et charnues de même
couleur que les rameaux. A l’aisselle des feuilles, naissent de très
petites fleurs blanches à 5 pétales
pétales. Les fruits composés de cinq
segments cornus au sommet, prennent une coloration ocre –violacé à
la maturation (OZENDA,1991).

Photo CRSTRA/2007
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Photo CRSTRA/2008
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Famille : Zygophyllacées

Famille: Astéracées

Nom scientifique : Peganum harmala L.
Nom vernaculaire arabe : Harmel اﻟﺤﺮﻣﻞ

Nom scientifique: Calendula arvensis L.
Nom vernaculaire arabe: E’Djemaïla ﺠ َﻤﻴْﻠﺔ
َﻟ

L’aire de répartition et habitat
C’est une espèce commune dans les régions semi-arides, arides et
sahariennes. Elle se développe sur les décombres, les bords , les
chemins et les parcours steppiques dégradés.

L’aire de répartition et habitat
C’est une espèce naturelle répandue surtout dans les champs de
cultures céréalières, les prairies et les terrains incultes. Elle est
cultivée comme espèce ornementale.

Les critères morphologiques
C’est une plante herbacée vivace grâce à ses racines vigoureuses, elle
peut atteindre 50 cm de hauteur. Les feuilles sont alternes et fortement
divisées
divisées. Les fleurs sont de couleur jaunâtre
jaunâtre. Le fruit est une capsule
globuleuse renfermant des graines brunâtres (MASSAOUDI, 2005).

Les critères morphologiques
C’est une plante herbacée annuelle de 20 à 50 cm de hauteur. Les
feuilles sont de couleur verte. Les fleurs sont de couleur jaune orangée
à ode
odeurr désagréable
désagréable. Les graines mûrissent en été
(MESSAOUDI, 2005 ).

Photo CRSTRA/2009

Photo CRSTRA/2008
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Famille :Astéracées

Famille: Thyméléacées

Nom scientifique : Calendula officinalis L.

Nom scientifique : Thymelaea microphylla Coss.et Dur.
Nom vernaculaire arabe: L’Methnane ﻟﻤﺜﻨﺎن

L’aire de répartition et habitat
C’est une espèce naturelle répandue surtout dans les champs de
cultures céréalières, les prairies et les terrains incultes. Elle est
cultivée comme espèce ornementale.

L’aire de répartition et habitat
Très commune dans les Hauts Plateaux, plus rare au Sahara
septentrional où on la rencontre jusqu’au sud d’El Goléa.

Les critères morphologiques
Cet espèce est très semblable au souci des champs à feuilles étroites,
linéaires et d’une longueur de14 cm au plus sur 40 mm de large. Les
fleurs en capitules de 70 mm de diamètre au plus, à ligules jaunes ou
orange,
g , sont au moins 2 fois plus
p longues
g
que
q l’involucre. Le fruit est
un akène courbé de forme variée (BURNIE, 2001).

Les critères
L
itè
morphologiques
h l i
C’est un arbrisseau de 30 cm à 1 m, à rameaux nombreux, dressés,
allongés et blanchâtres/soyeux . Les feuilles sont lancéolées, très
petites et espacées. Les fleurs d’ un blanc-jaunâtre, sont sous forme
de glomérules, à 4 sépales soudés en tube sur les trois quarts de leur
longueur. Les fleurs mâles ont un calice cylindrique , quant aux fleurs
femelles , elles ont un calice renflé (BURNIE,2001).

Photo CRSTRA/2008
Photo CRSTRA/2008
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Famille : Thyméléacées

Famille: Astéracées

Nom scientifique : Thymelaea hirsuta L.
Nom vernaculaire arabe: Methnane El bahloul ﻣﺜﻨﺎن اﻟﺒﻬﻠﻮل

Nom scientifique : Scorzonera laciniata L.
Nom vernaculaire arabe : Talma اﻟﺘﺎﻟﻤﺔ

L’aire de répartition et habitat
Toute la région, garrigues, semi-déserts.

L’aire de répartition et habitat
Il est répandu dans toute l'Algérie à l'état isolé et peu nuisible.

Les critères morphologiques
p
gq
Petit arbrisseau très ramifié, à minces. rameux arqués lui donnant un
port retombant et le faisant paraître presque flétri. Espèce cependant
bien adaptée aux conditions arides. Feuilles minuscules, 8 mm de long
au plus, glabres et brillantes dessus, sur les rameaux. Fleurs
minuscules
minuscules, environ brillantes à l’intérieur
l intérieur, en bouquets axillaires
axillaires.
Fruit petit, glabre. (BURBIE,2001).

Les critères morphologiques
C’est une plante bisannuelle glabre à tige dressée et ramifiée à
feuilles découpées en lanières étroites. Les capitules sont allongés
,étroits à fleurs d’ un jaune pâle et peu visibles. Les akènes à aigrette
sont portés par une sorte de pied de même longueur (I.T.G.C , 1976 ).

Photo CRSTRA/2008

Photo CRSTRA/2009
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Famille : Astéracées

Nom scientifique: Chrysantemum coronarium L.
Nom vernaculaire arabe: E’Tafs اﻟﻄﻔﺲ

Nom scientifique : Tamarix africana L.
Nom vernaculaire arabe : Tarfa اﻟﻄﺮﻓﺔ

L’aire de répartition et habitat
Il est répandu dans les champs cultivés.

L’aire de répartition et habitat
Commune dans tout le Sahara septentrional ; plus rare dans le Sahara
central et méridional.

Les critères morphologiques
C’est un Akène d’un rayon triquètre aux trois arêtes ailées; celle du
disque est aillé sur un côté. Les feuilles sont bipinnatipartites; les
inférieures sont pétiolées, les supérieures sont auriculées-embractées
de l’involucre et largement scarieuses et obtues
(QUEZEL
(Q
et SANTA1963).
)

Ph
Photo
CRSTRA/2009
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Famille: Tamaricacées

Les critères morphologiques
De couleur blanche/ rosée , les fleurs sont grandes, formant des
chatons trapus . Les feuilles sont lancéolées et à pointe courte. La
capsule est ovoïde de 5 à 3 mm (OZENDA,1991).

Photo CRSTRA/2009
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Famille : Tamaricacées

Famille: Astéracées

Nom scientifique: Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Nom scientifique : Tamarix gallica L.
Nom vernaculaire arabe : Tarfa اﻟﻄﺮﻓﺔ
L’aire de répartition et habitat
Les tamarix sont fréquents dans les terrains salés.
Les critères morphologiques
C’est un arbrisseau ou arbuste à écorce brune rougeâtre et à minces
rameaux glabres, paraissant plumeux. Les feuilles sont alternes , d’un
vert blanc rosâtre , elles n’ont qu’environ 5 mm de diamètre, mais très
nombreuses, disposées en épis denses, donnant à l’ensemble de la
plante une coloration rose
rose. Le fruit est une graine surmontée d’une
d une
courte touffe de poils (BURNIE , 2001).

Photo CRSTRA/2008
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L’aire de répartition et habitat
Originaire
O
i i i d’Amérique,
d’A é i
naturalisé
li é dans
d
tout le
l bassin
b i méditerranéen,
édi
é
il se trouve sur les terres cultivées et friches, décombres, à proximité
des zones loties et au sol suffisamment frais en été.
Les critères morphologiques
p
gq
Plante annuelle, basse à grande, ramifiée au sommet. Elles lancéolées
étroites, par dentées; capitules radiés, à fleurs jaune blanchâtres, en
grappes ramifiées. Les feuilles plus velues au bord, bractées
sépaliformes grisâtres (FITTER et al 2007).

Photo CRSTRA/2007
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Famille : Astéracées

Nom scientifique: Cichorium intybus L.

Famille: Solanacées

Nom scientifique : Hyoscyamus albus L.

L’aire de répartition
p
et habitat
Toute la région de méditerranéenne, au bord des chemins, dans les
friches.

L’aire de répartition et habitat
Dans toute la Méditerranée.

Les critères morphologiques
C’est
C
est une grande plante plus ou moins glabre,
glabre à racine pivotante
profonde, à tige ramifiée et portant des capitules bleu ciel, de 40 mm
de diamètre au plus . Les feuilles inférieures lancéolées, lobées à
dentées et de 30 cm de long au plus; celles supérieures sont plus
courtes et embarrassantes . Les fleurs en capitules, les uns axillaires,
il lles autres terminaux,
i
éd
l
sessiles,
sur dde courts pédoncules
(BURNIE,2001).

Les critères morphologiques
C’est
C
est une plante à poils visqueux, à tige dressée, parfois ligneuse à la
base, souvent déposée en touffe .Les feuilles sont pétiolées, de 10 cm
de long au plus et parfois presque aussi larges. Elles sont de couleur
vert clair et à bord déchiqueté. Les fleurs sont jaunes crème et de 30
mm de long au plus .Les étamines sont souvent saillantes, regroupées
en cymes unilatérales . Le fruit est une capsule globuleuse dont le
tube du calice est élargi (BURNIE,2001).

Photo CRSTRA/2908

18

Photo CRSTRA/2007
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Famille : Rhamnacées

Nom scientifique : Zizyphus lotus L.
اNom vernaculaire arabe : Sedra, N’begue(le fruit) )(اﻟﻨﺒﻖ)اﻟﺜﻤﺮة،اﻟﺴﺪرة
L’aire
L’
i de
d répartition
é
i i et habitat
h bi
C’est une espèce très répandue dans toutes les régions. Elle se
développe sur les sols sablonneux ,limoneux, les alluvions et les
colluvions. Elle s’adapte bien à la sècheresse.
Les critères morphologiques
C’est un arbuste très ramifié, épineux à grandes souches souterraines.
Les tiges partent directement de la souche, elles sont ramifiées,
épineuses et blanchâtres. Les feuilles apparaissent au printemps et
disparaissent en automne
automne. La floraison est au mois de mai
mai. Les fleurs
sont réunies en grappes, elles sont de couleur jaune pâle. Le fruit est
drupe de couleur marron et à goût délicieux (MASSAOUDI, 2005).

Famille: Astéracées

Nom scientifique : Lactuca serriola L.
L’aire de répartition et habitat
Espace très largement répandu sur les biotopes,
terrains vagues et en friches.
Les critères morphologiques
Plante annuelle ou bisannuelle de 50 cm à 1.50 m, renfermant un
abondant latex blanc, à tiges dressées, rigides, rameuses au sommet,
fleurs toutes en languettes, jaunes; groupées en petits capitules et à
fruits akènes allongés (COUPLAN,2007).

Photo CRSTRA/2008

Photo CRSTRA/2008
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Famille : Astéracées

Nom scientifique: Sonchus oleraceus L.
Nom vernaculaire arabe:Tifaf ,Tilfaf ﺗﻠﻔﺎف،ﺗِﻔﺎف
L’aire de répartition et habitat
Ceux sont des mauvaises herbes annuelles que l’on rencontre
fréquemment dans les terres cultivées, au bord des routes et dans les
terrains vagues.
Les critères morphologiques
Elle présente des feuilles à épines molles :les inférieures à base
embrassant et non pas enroulée autour de la tige, et un grand nombre
de capitules de fleurs qui se constituent en une grande inflorescence
ramifiée (FOREY, 1998).

.

Famille: Renonculacées

Nom scientifique : Adonis annua L.
L’aire de répartition et habitat
Répandu dans les terres fraîches des plaines littorales en période de
printemps.
Les critères morphologiques
C’est une plante glabre, à tige ramifiée. Ses feuilles sont plumeuses
et à limbe 3 fois divisé .Celles inférieures sont pétiolées ,quant aux
supérieures, elles sont sessiles. De couleur rouge vif, les fleurs sont
solitaires sous forme de coupe . Elles ont 5 sépales vite caduques et 6
à 10 pétales
p
brillantes au dessus,, avec une tache sombre à la base. Le
fruit est sous forme d’un groupe d’akènes à bec court
(I.T.G.C , 1976)..

Photo CRSTRA/2009
Photo CRSTRA/2007
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Famille : Renonculacées

Famille: Astéracées

Nom scientifique : Adonis dentata Del.

Nom scientifique : Carthamus lanatus L.

L’aire de répartition et habitat
Abondante sur les terres calcaires des Hauts Plateaux.

L’aire de répartition et habitat
Dans toute la région Méditerranéenne.

Les critères morphologiques
Les fleurs sont petites , soit rouges ,soit jaunes. Les fruits sont de
petits akènes (I.T.G.C , 1976).

Les critères morphologiques
Plante rappelant le chardon, variable, odorante, à tige toute feuillue,
rigide, ramifiée et souvent couverte de poils aranéeux. Les feuilles
inférieures dentées, ovales; supérieures divisées, à lobes étroits, un
peu embrassantes .Les fleurs d’un jaune vif, groupées en touffe étalée
au sein des capitules solitaires, terminaux, d’environ30 mm de long,
entourés de bractées foliacées.
foliacées Le fruit est un akène marron foncé,
foncé à
plusieurs rangées d'écailles ciliées (BURNIE,2001).

Photo CRSTRA/2007

Photo CRSTRA/2009
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Famille : Astéracées

Nom Scientifique : Echinops spinosus L.
Nom vernaculaire arabe : Taskra ﺗﺎﺳﻜﺮة

Nom scientifique : Reseda lutea L.
Nom vernaculaire arabe : Drembelle اﻟﺬرﻣﺒﺎل

L’aire de répartition et habitat
C’est une espèce répandue dans les pelouses et les terrains incultes.
Elle préfère les sols légers.

L’aire de répartition et habitat
Elle se trouve dans toute la région méditerranéenne: au niveau des
décombres, des champs ; sur sols secs ou calcaires.

Les critères morphologiques
C’est une plante herbacée de 30 à 60 cm de hauteur. La tige ramifiée
par un capitule en forme de boule de couleur bleue. Les feuilles sont
découpées et terminées par des aiguillons ( FOREY,1998).

Les critères morphologiques
Plante rappelant le réséda blanc, mais moins robuste et à fleurs d’une
couleur jaune verdâtre. Les tiges sont ramifiées, plutôt vers le
sommet. Les feuilles de 5 à 15 cm de long, sont très divisées, en 1 à
4 paires de longs lobes étroits, lancéolées, à bord plisse et un peu
rugueux ,eux-mêmes
ê
souvent di
divisés
i é .Le ffruit
i est une capsule
l dde 7 à
12 mm de long, en général dressée, à peu prés ellipsoïdale, portant 3
dents courtes (BURNIE,2001).

Photo CRSTRA/2007
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Famille: Résédacées

Photo CRSTRA/2009
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Famille : Résédacées

Famille: Astéracées

Nom scientifique : Reseda alba L.

Nom scientifique :Scolymus hispanicus L.
Nom vernaculaire arabe: Guernina اﻟﻘﺮﻧﻴﻨﺔ

L’aire de répartition et habitat
Commune dans la région de la méditerrané et la région européenne.

L’aire de répartition et habitat
Plante Méditerranéenne

Les critères morphologiques
C’est
C
est une plante aux feuillages denses et à haute tige côtelée ramifiée
au sommet .Les feuilles sont alternes, de couleur vert foncé brillant,
très divisées en 5 à 15 paires de lobes ondulés .Les fleurs d’un blanc
terne, de 6 mm de long au plus, sont groupées en grappes bien
fournies .Chaque fleur est composée de 5 à 6 pétales ,de couleur
crème
crème, lobées et portant environ 20 étamines saillantes
saillantes, persistantes
après le flétrissement des pétales . Le fruit est une capsule de 15 mm
de long au plus (BURNIE,2001) .

Les critères morphologiques
Pl t des
Plante
d milieux
ili
sableux,
bl
au feuillage
f ill
vertt vif
if en été ett aux fleurs
fl
jaunes se détachant nettement sur la végétation brûlée environnante
Cette plante est vigoureuse, anguleuse, et à ramifications irrégulières.
Les feuilles sont épineuses, à divisions profondes et ondulées au bord.
Les fleurs sont marquantes toutes ligulées en capitules à l’aisselle des
feuilles. Le fruit est un akène à courtes soies paraissant souvent ailé.
(BURNIE,2001).

Photo CRSTRA/2007
Photo CRSTRA/2008
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Famille : Borraginacées

Nom scientifique: Heliotropium europaeum L.
L’aire de répartition et habitat
Toute la région de la méditerranéenne.
Les critères morphologiques
Petite plante assez variable, érigée, à rameaux plus ou moins étalés
,est couverte de denses poils souples, sans épines rudes ni soies. Les
feuilles sont elliptiques, de 60 mm de long au plus et à nervures
saillantes le long des pétioles. Les cymes unilatérales, d'abord
enroulées en crosse, se déroulant au fur et à mesure de la floraison.
Le fruit est sous de 4 akènes (BURNIE,2001).
(
,
)

Photo CRSTRA/2008
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Famille: Primulacées

Nom scientifique : Anagallis arvensis L.
Nom vernaculaire arabe : Ain elfalouse ﻋﻴﻦ اﻟﻔﻠﻮس
L’aire de répartition et habitat
C’est une espèce spontanée très répandue dans les terrains incultes et
les champs de cultures céréalières.
Les critères morphologiques
C’est une plante herbacée annuelle de 10 à 30 cm de hauteur, très
ramifiée et à tige carrée. Les feuilles sont opposées, ovales et
sessiles. La floraison est au printemps; les fleurs sont solitaires, elles
sont roses
roses. Le fruit est une capsule renfermant des graines toxiques
pour les oiseaux (BURNIE.2001)..

Photo CRSTRA/2009
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Famille : Primulacées

Famille: Borraginacées

Nom scientifique : Anagallis foemina Mill.

Nom scientifique : Echium humile L.

L’aire de répartition et habitat
Petite plante qui pousse dans les champs et les jardins, où elle est
considérée comme mauvaise herbe.

L’aire de répartition et habitat
Espèce endémique nord-africaine commune au Sahara septentrional
et central.

Les critères morphologiques
Plante annuelle, elle paraît identique au mouron rouge. La fleur,
toujours bleue, diffère de la variété bleue du précédent par les lobes de
la corolle plus étroits, cachés par les dents du calice dans le bouton
(FERDINAND, 2006).

Les critères morphologiques
Plante basse développant des tiges partant de la base et portant une
hampe florale en cyme qui se développe au fur et à mesure de la
floraison. Toute la plante est recouverte de soies raides et blanches;
les plus grandes soies étant renflées en tubercule à leur base. Les
feuilles sessiles sont grandes
g
et allongées,
g , le limbe est d'abord étroit
simulant un pétiole. Les fleurs en corolle à tube évasé en entonnoir,
sont d'abord de couleur rouge-pourpre puis elles virent au bleu
(OZENDA,1991).

Photo CRSTRA/2009
Photo CRSTRA/2007
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Photo CRSTRA/2008
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Famille : Brassicacées

Nom scientifique: Sinapia arvensis L.
Nom vernaculaire arabe : Khardel اﻟﺨﺮدل

Nom scientifique : Portulaca oleracea L.
Nom vernaculaire arabe: Berzgala ِﺑﺮْزْﻗﺎﻟﺔ

L’aire de répartition et habitat
Dans les champs cultivés.

L’aire de répartition et habitat
Commune dans tout le Sahara, souvent adventice près des cultures.

Les critères morphologiques
Une des messicoles les plus répandues ,cette plante annuelle velue à
tige dressée porte prés de sa base de grandes feuilles étalées. Les
fleurs ,sous forme de Grappes jaunes. Les siliques sont assez
allongées. Les graines sont petites et globuleuses (I.T.G.C, 1976).

Photo CRSTRA/2007
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Famille: Portulacacées

Les critères morphologiques
Plante étalée, à tiges charnues, glabres, feuilles spatulées, brillantes,
groupées au sommet des rameaux .fleurs 5 mm de diamètre, soit
solitaires, soit par 2-3 à l'aisselle des rameaux (OZENDA,1991).

Photo CRSTRA/2008
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Famille : Polygonacées

Nom scientifique : Polygonum maritimum L.

Nom scientifique: Diplotaxis virgata L.

l’aire de répartition et habitat
Plante annuelle des terrains secs, en friches ou en jachère, rencontrée
souvent en bordure des chemins.

L’aire de répartition et habitat
Assez rare dans les plaines littorales, beaucoup plus fréquents dans le
Tell et les Hauts Plateaux.

les critères morphologiques

Les critères
L
itè
morphologiques
h l i
Cette plante se caractérise par des siliques où les graines sont alignées
sur deux rangs plus ou moins nets. Les fleurs sont jaunes (I.T.G.C,
1976).

est une plante du genre Polygonum (des renouées) et de la famille des
polygonacées. Haute de 10 à 50 cm, elle pousse sur les sables du
littoral et se reconnaît notamment à ses feuilles de couleur glauque,
g q , et
à ses petites fleurs blanches naissant à l'aisselle des feuilles
(/wiki/Renouée_maritime).

Photo CRSTRA/2009
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Famille: Brassicacées

Photo CRSTRA/2007
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Famille : Brassicacées

Nom scientifique: Diplotaxis erucoides ( L.)DC.

Nom scientifique : Rumex simpliciflorus L.
Nom vernaculaire arabe : Homaïdhat E’Chawia ﻀﺔْ اﻟﺸﺎوﻳﺔ
َ ْﺣ َﻤﻴ
ُ

L’aire de répartition et habitat
Assez rare dans les plaines littorales, beaucoup plus fréquents dans le
Tell et les Hauts plateaux.

L’aire de répartition et habitat
Rare au Sahara septentrional et dans les montagnes du Sahara central.

Les critères morphologiques
Cette plante se caractérise par des siliques où les graines sont alignées
sur deux rangs plus ou moins nets. Les fleurs sont blanches
(I.T.G.C, 1976).

Photo CRSTRA/2008
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Famille: Polygonacées

Les critères morphologiques
Belle plante herbacée ,annuelle
annuelle poussant en touffes plus ou moins
denses après les pluies. Les feuilles charnues, triangulaires ou
légèrement arrondies, poussent sur de longs pétioles. Les fleurs sont
insérées par groupe de deux, mais à pédoncules distincts jusqu’à la
base .Les valves sont inégales, plantées ou légèrement concaves
(O
(OZENDA,1991).
A 1991)

Photo CRSTRA/2007
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Famille : Poacées

Nom scientifique: Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Nom vernaculaire arabe: Dhaile el fare ذﻳﻞ اﻟﻔﺎر

Nom scientifique : Rapistrum rugosum L.

L’aire de répartition et habitat
C'est une plante Méditerranéenne et tropicale, commune dans tout le
Sahara.

L’aire de répartition et habitat
Fréquente dans les plaines littorales et le Tell.

Les critères morphologiques
C’est une plantes annuelles de 10 à 50 cm de hauteur.
L’inflorescence est cylindrique, velue et soyeuse en raison
des longues arêtes des glumes. Les épillets ont une seule fleur.
(OZENDA,1991).
(
,
)
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Famille: Brassicacées

Les critères morphologiques
Cette plante se caractérise par des silicules très courtes, presque
globuleuses avec un petit bec et renfermant une seule graine. Elles ne
s’ouvrent pas à maturité et tombent sur le sol ou restent comme
impuretés parmi les graines récoltées (I.T.G.C,1976).

Photo CRSTRA/2007
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Famille : Brassicacées

Famille: Poacées

Nom scientifique : Moricandia arvensis DC.
Nom vernaculaire arabe :krombe ﻟﻜﺮﻣﺐ
L’aire de répartition et habitat
Commune dans tout le Sahara septentrional, sur les roches
abondante aussi, dans les montagnes du Sahara central.

Nom scientifique: Setaria verticillata (L.) p.b.
Nom vernaculaire arabe: Laffa اﻟﻼﻓﺔ
et

Les critères morphologiques
Plante très rameuse ,elle se caractérise par de larges feuilles médianes
et supérieures, dépassant 2 à 4 mm de large et par des graines
généralement sur deux rangs dans chaque loge (I.T.G.C,1976).

L’aire de répartition et habitat
Commun aux lieux cultivés.
Les critères morphologiques
Cette plante a des tiges hautes de 20 à 80 cm et rudes au -dessous de
l’épi; des feuilles aux bords; une inflorescence dense, cylindrique, de
5 à 15 cm de long, souvent interrompue à la base; soit à fines
denticulations dirigées vers le bas. Les épillets ont des glumes très
inégales
g
et à deux fleurs,, dont l’inférieure est stérile (BURNIE,2001).
(
,
)
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Famille : Poacées

Famille: Brassicacées

Nom scientifique : Conringia orientalis (L.)Andr.
Nom scientifique
q : Koeleria pphleoides L.
Nom vernaculaire arabe :l’baraka اﻟﺒﺮاﻗﺔ
L’aire de répartition et habitat
Répandu au Sahara septentrional et central.
Les critères morphologiques
Herbes annuelles de 5 à 20 cm de hauteur présentent des tiges
nombreuses en touffes (OZENDA,1991).

L’aire de répartition et habitat
Peuvent se trouver dans le Tell, mais plus abondantes et plus nuisibles
dans les Hauts Plateaux.
Les critères morphologiques
Ce sont des herbes annuelles, glabres et glauques, à tiges dressées et
de 20 à 100 cm. Les feuilles sont caulinaires largement amplexicaules,
elliptiques ou oblongues. Les fleurs d’ un blanc-jaunâtre sont grandes
(10 à 15 mm).Les siliques sont étalées/dressées, très longues (8 à 15
cm),
), tétragones
g
et à bec très court. Les valves sont uninerves. Les
graines se situent sur un rang ,sont oblongues et rugueuses
(I.T.G.C,1976., QUEZEL et SANTA,1963 ) .

Photo CRSTRA/2007
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Famille : Brassicacées

Nom scientifique: Diplotaxis harra ( Forssk.) Boiss.
L aire de répartition et habitat
L’aire
Commun dans tout le Sahara septentrional, plus rare dans le nord du
Sahara central.
Les critères morphologiques
Les feuilles sont en rosettes serrées, entières ou peu dentées. Les tiges
sont peu rameuses, siliques étroites et pendantes (I.T.G.C ,1976).

Famille: Poacées

Nom scientifique: Stipa retorta Cav.
L’aire de répartition
p
et habitat
Ce genre, bien présent dans le sud de l’Europe, atteint à peine la
bordure nord du Sahara, au pied de l’Atlas saharien.
Les critères morphologiques
Plante à lemme coriace
coriace, non bifide et à arête poilue au dessous du
genou a une inflorescence à rameux courts, tordus ensemble et
simulant ,à première vue ,un épi simple dont la base reste
généralement
cachée
dans
la
gaine
de
la
dernière
feuilles(OZENDA,1991).

Photo CRSTRA/2009
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Famille : Poacées

Nom scientifique: Imperata cylindrica (L.) PB.

Famille:Brassicacées

Nom vernaculaire arabe: Diss ﻳﺲ
اﻟﺪﻳﺲ

Nom scientifique : Eruca vesicaria L.
Nom vernaculaire arabe :L’ihgan ﻟﻌﻴﻬﻘﺎن

L’aire de répartition et habitat
Espèce répandue dans tout le Sahara , en milieux humides.

L’aire de répartition et habitat
Assez commun au Sahara septentrional et central, surtout dans les
emplacements fréquentés par les troupeaux.

Les critères morphologiques
C’est une espèce vivace à rhizome longuement rampant .Les tiges sont
hautes de 30 à 80 cm .Les feuilles sont étroites, raides et aigues
.L’inflorescence est cylindrique, dense et blanche/soyeuse . Les
p
groupés
g p
par
p deux,, l’un sessile et l’autre pédonculé
p
.Les
épillets
glumes sont rougeâtres et portent de longs poils soyeux , glumelles
inégales sans arêtes, 2 étamines , stigmates allongés et violacés
(OZENDA,1991).

Les critères morphologiques
Plante herbacée, annuelle de 10-20 cm, à tiges rameuses étalées;
feuilles de la base grandes et pétiolées, les caulinaires petites et
sessiles, toutes profondément dentées; fleurs en corymbes terminaux
s’allongeant
s allongeant en grappes fructifères lâches; siliques étroites
étroites, courbées
en faucille, portées sur des pédoncules allongés et très divergents.
(OZENDA,1991).
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82

Photo CRSTRA/2008

33

Famille : Caryophyllacées

Nom scientifique: Vaccaria pyramidata MED.
L’aire
L’
i de
d répartition
é
i i et habitat
h bi
Dans toute la région de la méditerranée.
Les critères morphologiques
C’est une plante
p
glabre,
g
dressée, ramifiée, glauque.
g q Les feuilles sont
opposées, de 50 mm de long au plus, ovales, en pointe à l’apex et
cireuses; celles supérieures sont embarrassantes. Les fleurs sont
roses, à long pédicelle et en cymes lâches . Chaque fleur a des pétales
échancrées ou entières, à calice enflé puis rétréci à la gorge, rappelant
une urne et marqué de 5 angles saillants.
saillants Le fruit est une capsule
ovoïde (BURNIE,2001).

Photo CRSTRA/2007
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Famille: Poacées

Nom scientifique: Cutandia dichotoma L.
L’aire de répartition et habitat
C
Commun
d
dans
t t le
tout
l Sahara.
S h
Les critères morphologiques
Plante annuelle, de 10 à 50 cm de hauteur et à inflorescence très
étalée, elle vit dans les sables. Cette inflorescence est fragile , aux
rameaux très étalés et écartés à angle droit en sortant de la gaine
dilatée de la dernière feuille. Les épillets portent 3 à 5 fleurs
(OZENDA,1991).

Photo CRSTRA/2008
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Famille : Poacées

Famille: Caryophyllacées

Nom scientifique :Bromus sterilis L.

Nom scientifique : Spergula flaccida L.

L aire de répartition et habitat
L’aire
Commun en Europe. En Algérie , on le rencontre dans les hauteurs du
Tell.

l’aire de répartition et habitat
Répandu à Zousfana, à la Saoura, au Mzab, au Ziban et au Sahara
occidental et central.

Les critères morphologiques
La panicule est très lâche
lâche, à longues ramifications et porte des épillets
souvent pendants, de 3 à 4 cm, les arêtes non comprises
(I.T.G.C ,1976).

les critères morphologiques
C’est une plante grêle, à tiges redressées, à feuilles linéaires et à
fleurs blanches .Les graines sont entourées d’une aile membraneuse
(OZENDA, 1991).

Photo CRSTRA/2007
Photo CRSTRA/2008
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Famille : Caryophyllacées

Nom scientifique : Spergularia salina L.
Aire de
Ai
d répartition
é
titi ett habitat
h bit t
Un peu partout au Sahara septentrional.
Critères morphologiques
Les tiges sont de 15 à30 cm .La capsule est de 5 à7 mm, dépassant
nettement le calice . Les graines sont aptères (parfois celles qui sont à
la partie inférieure de la capsule sont ailées, mais à ailes deux fois
moins larges que la graine elle-même) .La circonférence de la graine
porte des papilles cristallines (OZENDA, 1991).

Famille: Poacées

Nom scientifique : Avena sterilis L.
Nom vernaculaire arabe : Khortal اﻟﺨﺮﻃﺎل
L’aire de répartition et habitat
Sont particulièrement abondantes dans les régions méditerranéennes
dont l’Algérie.
Les critères morphologiques
Les glumes sont de grande taille (L=30à 50 mm) et contiennent de
3 à 5 fleurs. Cette plante se caractérise par la présence de deux
courtes dents à la glumelle inférieure. A maturité, les semences se
détachent dd'un
un bloc,
bloc sans se séparer (I.T.G.C,1976).
(I T G C 1976)
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Famille : Poacées

Famille: Capparidacées

