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Cette publication s'adresse principalement aux techniciens, gestionnaires et chercheurs des steppes
semi-arides de la Méditerranée occidentale dans le but de leur fournir un guide utile et pratique sur la
restauration écologique de la steppe. Elle contient des informations sur les expériences et les mesures
récentes qui permettent d'augmenter la résilience de ces socio-écosystèmes steppiques.

L’élaboration du contenu a été possible grâce à la collaboration institutionnelle du Centre de
Coopération pour la Méditerrannée de l'UICN (UICN-Med), la Fondation Centre pour les Études
Environnementales de la Méditerranée, l'Université d'Alicante et la Commission de la Gestion des
Écosystèmes de l'UICN. Elle s'est également appuyé sur la contribution des experts qui ont participé
aux divers ateliers de formation tenus en Espagne et en Algérie et coordonnés par l'UICN-Med.

Cette publication est un des produits résultant des activités qui ont été menées dans le cadre du projet
«Appui à la conservation et à la gestion des ressources naturelles dans les zones arides et semi-arides
en Afrique du Nord», qui bénéficie du soutien financier de l'Agence Espagnole de Coopération
Internationale pour le Développement (AECID).

Le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l'UICN souhaite que cette publication puisse œuvrer
en faveur de l'adaptation de la gestion aux défis du changement climatique, l'un des principaux objectifs
du Programme Méditerranéen et de l'Afrique du Nord de l'UICN.
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Introduction
Les steppes d’alfa occupent une grande partie
des zones arides du bassin méditerranéen
occidental. Ces communautés végétales ont été
utilisées par l’homme depuis des milliers
d’années, aussi bien pour la collecte de l’alfa et
l’utilisation de sa précieuse fibre, que pour le
pâturage et beaucoup d’autres usages. Ainsi, ces
écosystèmes ont constitué une richesse naturelle
très importante dans des zones soumises à
d’énormes contraintes biophysiques, et jusqu’à
nos jours, continuent de contribuer au bien-être
de nombreuses personnes. 

Toutefois, l’exploitation historique de ces
communautés a aussi érodé leur intégrité et a
diminué leur capacité de fournir les biens et services
associés. Dans certains cas, cette détérioration est
la conséquence de l’élimination de certaines
espèces qui entraient en compétition avec l’alfa,
reconnues désormais comme étant des éléments
clé dans le fonctionnement des steppes d’alfa. Pour
leur part, les incendies et le surpâturage, en
affectant l’ensemble du couvert végétal, ont
engendré une dégradation majeure de ces
communautés. Enfin, la perte du sol, jusqu’au point
de permettre l’affleurement de la roche mère ou la
couche de caliche, complique l’usage que nous
pouvons faire de ces communautés à court et
moyen termes. Néanmoins, cette dégradation peut
être réversible.

Au cours des dernières années, un énorme effort
a été déployé pour comprendre les steppes
d’alfa, quantifier les biens et services qu’elles
fournissent, et développer des techniques et des
protocoles permettant de rétablir leur intégrité en
vue de les restaurer. Comme dans le domaine
médical, nous sommes capables aujourd’hui de
diagnostiquer l’état de ces communautés,
d’identifier les maux et de prescrire les
traitements nécessaires pour rendre aux steppes

d’alfa leur fonctionnalité écologique et leur
capacité productive.

Dans ce manuel, nous passons en revue les
connaissances actuelles sur les steppes d’alfa
et nous présentons des recommandations pour
leur restauration. Dans une première partie,
nous abordons les bases écologiques
nécessaires pour construire la théorie et la
pratique de la restauration des steppes.
Ensuite, nous décrivons les différentes
approximations écotechnologiques pour la
restauration de ces communautés. Enfin, nous
proposons une évaluation intégrée et
participative des actions de restauration, en
considérant aussi bien les critères écologiques
que les aspects socioéconomiques et culturels.
La restauration écologique est une activité
humaine et, en tant que telle, elle doit inclure la
société tout au long du processus : depuis
l’identification des problèmes et des objectifs,
en passant par la conception et l’exécution des
actions de restauration, et jusqu’à l’évaluation
des résultats de ces dernières.

Bien que ce travail soit basé sur un savoir
scientifique objectif et rigoureux, sa principale
finalité n’est pas académique, mais de
vulgarisation. Nous espérons que la diffusion de
ces connaissances pour leur application pratique
en actions de restauration écologique pourra
contribuer à l’amélioration des conditions des
steppes et donc à la protection de la biodiversité
et au bien-être humain.

Le contexte écologique
Les steppes dominées par l’alfa (Stipa
tenacissima) constituent l’un des
écosystèmes les plus représentatifs des
zones semi-arides du bassin méditerranéen.

1

1 Selon la Société Internationale pour la Restauration Écologique, la restauration est le processus consistant à assister le
rétablissement d’écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits (Society for Ecological Restauration (SER)
International, Groupe de travail sur la science et les politiques. 2004. Principes de la SER Internationale sur la restauration
écologique. http://www.ser.org et Tuscon : Society for Ecological Restauration International). 
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Les steppes d’alfa se situent dans la partie
occidentale de la Méditerranée, principalement au
nord de l’Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie et Libye)
où elles occupent plusieurs millions d’hectares, et
dans la péninsule Ibérique, avec une superficie
d’environ 400 000 ha. 

Les steppes d’alfa peuvent être présentes à
partir du niveau de la mer jusqu’à des altitudes
de 2 000 m et dans des zones dont les
précipitations annuelles sont comprises entre 100
et 600 mm, bien qu’elles soient plus fréquentes
lorsque les précipitations sont entre 200 et 400
mm. Dans ces écosystèmes, la température
moyenne annuelle oscille entre 13 et 19 °C et
durant les mois chauds de l’été, ils sont soumis à
la sécheresse. Les steppes d’alfa se trouvent
dans de nombreux types de conditions
édaphiques. Elles se développent sur des sols

marneux, calcaires ou gypseux, et généralement
sur des sols peu profonds.

Depuis plus de 4 000 ans, l’alfa est exploité
pour de multiples usages comme la fabrication
des cordes pour la vannerie, les chaussures, les
sacs, les matériaux de construction, les outils de
pression du raisin et des olives et, plus
récemment, pour l’élaboration de la pâte à papier
de haute qualité (Fig. 1). Ces écosystèmes sont
parvenues à un mode de gestion visant à
promouvoir l’expansion de l’alfa et la production
de fibre, par des techniques comme la coupe des
touffes et l’élimination des feuilles mortes, la
plantation par éclatement de souches en
automne, ou l’élimination des espèces pouvant
concurrencer l’alfa, comme les arbustes, et ce
par pâturage, brûlage et dessouchage. 
Ces interventions ont eu un effet négatif sur la

2

Figure 1. Utilisation de l’alfa pour l’élaboration de paniers, chaussures et ruches.
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composition des steppes d’alfa et sur leur
fonctionnement et ont facilité l’érosion du sol.

À partir de la seconde moitié du XXe siècle, en
raison de l’abandon rural, de l’introduction des
fibres synthétiques et de la perte des usages
traditionnels de l’alfa, la superficie des steppes
exploitables d’alfa a considérablement diminué
dans la péninsule Ibérique. En Afrique du Nord,
l’exploitation comme fourrage et matériau
pour la pâte à papier, ainsi que la
transformation en cultures, ont provoqué une
réduction de la superficie des steppes d’alfa
et ont engendré leur dégradation (Fig. 2). 
Les usages traditionnels sont également en
déclin dans cette zone.

L’alfa est une graminée pérenne rhizomateuse
qui forme de grandes touffes. Sa croissance est
radiale et lente. Il peut parvenir à prendre la
forme d’un anneau suite à la mort de la partie
centrale de la touffe. Les feuilles sont
sclérophylles et après leur mort, elles restent
dans la touffe durant plusieurs années. En outre,
et comme mécanisme d’adaptation au stress
hydrique, les feuilles s’inclinent et se replient de
sorte à minimiser leur exposition à la radiation
solaire et les pertes d’eau par evapo-
transpiration. Ses stomates se situent à l’intérieur
des sillons des feuilles, ses parois cellulaires sont
rigides et subissent des pertes de chlorophylle
durant la sécheresse estivale. Cette série
d’adaptations sert à affronter les conditions de
sécheresse typiques des milieux semi-arides.
De plus, l’alfa possède des racines
superficielles qui lui confèrent la capacité de
profiter des petites impulsions d’eau.

Cette graminée se reproduit par rhizomes et par
graines. Ces dernières se dispersent par le vent
et subissent parfois la prédation des fourmis et
oiseaux, bien que cela ne nuise pas à leur
recrutement. La floraison a généralement lieu
entre avril et juin et la fructification de juin à
juillet, mais elles dépendent largement des
conditions environnementales. Ainsi, les années
où les conditions environnementales sont très
favorables (pluies en hiver, températures
élevées au printemps, pluies en été), l’alfa
connaît une plus grande production de fleurs et
graines.

La biomasse des nappes alfatières est très
variable et oscille entre 0,17 et 13 tonnes de
matière sèche par hectare, selon la disponibilité

de l’eau et le stade de dégradation. Les
steppes sont des formations ouvertes, avec un
taux de couverture végétale compris
habituellement entre 18 et 60 % et dans
lesquelles l’alfa est l’espèce dominante par
excellence. Elles abritent également d’autres
espèces arbustives et herbacées qui, malgré
leur faible contribution à la biomasse totale,
apportent une grande richesse floristique,
souvent endémique de ces écosystèmes.
D’autres organismes comme les oiseaux, les
petits mammifères, les invertébrés, ainsi que les
mousses, les lichens et les bactéries (formant
ce qu’on appelle la croûte biologique) font
également partie de ces écosystèmes.

Les steppes forment une mosaïque de touffes
d’alfa et de certains arbustes immergés dans une
matrice de sol couvert par des plantes de
moindre taille et une croûte biologique, ou
dépourvues de tout type de végétation (Fig. 2).

Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN
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Figure 2. A) Steppe d’alfa non exploitée (Espagne) où
apparaît la mosaïque formée principalement par l’alfa
(Stipa tenacissima), des arbustes capables de repousser
et le sol nu. B) Steppe d’alfa utilisé de manière intensive
(Tunisie), avec une faible couverture végétale due au
surpâturage.

A)

B)

©
 J
or
d
i C

or
tin
a

©
 B
ea
tr
iz
 A
m
at



Cette distribution spatiale en bandes ou taches
maximise la rétention d’eau et d’autres
ressources par la végétation. En effet, les plantes
qui vivent dans les zones arides et semi-arides
ont besoin de développer des mécanismes pour
résister à la sécheresse, et de retenir et
emmagasiner l’eau apportée par les pluies rares
et parfois intenses. Même avec des pentes peu
raides, ces événements génèrent des flux de
ruissellement qui permettent à certaines zones de
disposer d’une quantité d’eau supérieure à celle
attendue sous le régime de précipitations. Dans
les nappes alfatières, les zones dépourvues de
végétation agissent comme source de ressources
(eau, propagules, nutriments et sédiments), tandis
que les touffes d’alfa, les arbustes et les plantes
dont le feuillage est en contact avec le sol,
agissent en tant que collecteurs ou puits. 
Cette dynamique source-puits entraîne
l’appauvrissement des sols situés entre la
végétation, et l’enrichissement des aires en
dessous des touffes, celles-ci devenant des
« îles de fertilité ». 

La concentration élevée de biomasse et de litière
dans la touffe d’alfa, associée à la rétention d’eau
et des sédiments provenant des flux de
ruissellement et à l’amélioration du microclimat
assurée par l’ombre, favorise la création d’un
microenvironnement aux alentours des touffes se
distinguant nettement des sites inter-touffes
avoisinants. En effet, le sol sous les touffes d’alfa
se caractérise par un faible compactage, une
proportion supérieure de sable, des teneurs
supérieures en matière organique et en humidité
après la pluie, ainsi que par un nombre de
propagules mycorhiziennes supérieur à celui des
sites inter-touffes adjacents.

Le microenvironnement créé par les touffes d’alfa
est exploité par de nombreuses espèces de
mousses et lichens, dont certaines ne peuvent
pas survivre dans les sites inter-touffes. Il a été
observé également que les communautés de
plantes annuelles possèdent des valeurs de
diversité, de couverture et de biomasse
supérieures aux alentours des touffes que dans
les sites inter-touffes adjacents, et que de
nombreuses espèces arbustives et herbacées
vivent en association avec l’alfa (Fig. 3). 
Ces observations ont été renforcées par des
expérimentations réalisées dans les steppes du
sud-est de l’Espagne, qui ont montré que la
survie des espèces arbustives comme le

lentisque (Pistacia lentiscus) et le chêne kermès
(Quercus coccifera) était plus importante quand
elles étaient plantées sur la face nord des touffes
d’alfa plutôt que dans les sites inter-touffes.
D’autres études dans la même région ont montré
que la mortalité estivale des arbustes installés de
forme naturelle dans les steppes diminue au
voisinage des touffes d’alfa.

Le rôle de facilitation joué par l’alfa constitue
donc une interaction écologique clé pouvant
améliorer l’introduction d’espèces arbustives
d’intérêt pendant la restauration (Fig. 3).
Néanmoins, le résultat net de l’interaction entre
l’alfa et les arbustes introduits dépend du niveau
de stress environnemental. Dans ce sens, il ne
faut pas oublier que l’alfa lui-même entre en
compétition pour l’eau avec les espèces de son
entourage, et que dans des conditions de stress
très élevé ou très bas, les améliorations
édaphiques et microclimatiques assurées par
l’alfa peuvent ne pas compenser sa propre
consommation d’eau, engendrant par conséquent
un effet net négatif sur les espèces avoisinantes.

La formation d’« îles de ressources » et les
interactions entre l’alfa et les autres organismes
sont des processus qui opèrent à une échelle
fine, pratiquement au niveau d’une touffe
individuelle, et qui sont affectés en grande
mesure par des attributs comme l’abondance et
la taille des touffes d’alfa. La capacité des
steppes à recycler les nutriments, infiltrer l’eau de
ruissellement et résister à la perte du sol par
érosion, est positivement liée à des attributs
comme le nombre, la taille et la distance
moyenne entre des touffes consécutives d’alfa,
ainsi qu’à la couverture des arbustes capables de
repousser. Il convient de souligner le rôle
important que jouent ces arbustes pour les
steppes, puisque non seulement ils multiplient la
richesse spécifique et la diversité des plantes de
l’écosystème, mais ils sont également
déterminants pour augmenter sa fonctionnalité.
En effet, plusieurs steppes semi-arides atteignent
actuellement un certain degré d’immaturité
fonctionnelle due aux perturbations et à la
dégradation dont elles ont souffert, et également
à la longue période nécessaire pour récupérer
certaines fonctions, comme celles liées au
recyclage des nutriments.

L’information sur le niveau de fonctionnalité
des steppes est d’une grande importance pour
l’établissement des bases de sa restauration
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écologique. C’est ainsi que son utilisation
permettrait de prioriser les zones à restaurer et
également de sélectionner l’ordre de
rétablissement des composantes ou fonctions
perdues de l’écosystème (Fig. 4). Dans les cas des
nappes alfatières très dégradées, mais soulagées
des pressions telles que le pâturage, la
restauration pourrait être initiée par des actions
visant à augmenter le nombre de puits de
ressources et à réduire la distance entre eux,
chose qui peut être atteinte d’une manière simple

et économique en empilant des branches mortes
dans les zones dénudées. Ceci permettrait ensuite
de réduire les pertes du sol et des nutriments par
érosion, et d’offrir des microenvironnements
favorables pour la germination de différentes
espèces annuelles et ligneuses. 

Après la création de nouveaux puits et une fois
que cette action a permis d’arrêter les processus
de dégradation et de récupérer une certaine
fonctionnalité, la phase suivante de restauration
consisterait à réaliser des plantations d’espèces

Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN
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Figure 3. L’amélioration des conditions édaphiques et du microclimat sous les touffes d’alfa permet
l’installation et la croissance de nombreuses espèces ligneuses, qu’elles soient arborées ou
arbustives, comme cela est le cas sur les photos A-D. La restauration de steppes a consisté
traditionnellement en des plantations d’espèces ligneuses qui n’ont pas pris en compte le
microenvironnement créé par les touffes d’alfa (E-F). Ce processus peut être amélioré en profitant
des interactions de facilitation entre l’alfa et ces espèces; pour cela, les jeunes plants doivent être
plantés sur la face nord des touffes d’alfa (A, D).

A) B)

C) D)

E) F)
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Figure 4. Variations de la structure et de la fonction des steppes d’alfa le long d’un gradient de dégradation.
Ce graphique présente les différents stades, ainsi que les processus de dégradation (à droite de la ligne), et
des considérations sur la récupération spontanée et dirigée (à gauche de la ligne).

arbustives capables de repousser, à condition
d’avoir des précipitations suffisantes (>150-200
mm/an) et de sélectionner les espèces les plus
adaptées aux conditions bioclimatiques. 
Ces arbustes favoriseraient la récupération à
moyen et long terme des fonctions relatives au
recyclage des nutriments et faciliteraient l’arrivée
de nouvelles espèces végétales et animales, qui
trouveront dans les arbustes des lieux fournissant
aliments et refuge. Ces plantations constituent la
voie à suivre quand la steppe d’alfa n’est pas très
dégradée et présente certains niveaux de
fonctionnalité, et doivent être réalisées en
appliquant des techniques qui respectent la
végétation existante et la dynamique source-puits
de ressources. De plus, les plants doivent être
introduits dans le microenvironnement créé par
les touffes d’alfa, sauf si les conditions de stress
environnemental sont très extrêmes. 

Comme le montre la Figure 4, l’approche et les
actions de restauration des zones semi-arides
doivent être adaptées selon les composantes

affectées de l’écosystème. De manière générale,
la récupération sera plus facile si la composante
biotique est la plus altérée, et sera plus
compliquée si les ressources essentielles de
l’écosystème (eau et nutriments) ou leur
assimilation ont subi le plus de dommages. 

Technologie de restauration
Mise en défens des pâturages
La sécheresse de 1980-87 en Afrique du Nord a
été le prélude à une prise de conscience de
l’impact humain sur les écosystèmes arides et
semi-arides (Cadre 1, Fig. 5) et la désertification
en général. Ainsi, la dégradation des milieux
steppiques suscite depuis les dernières
décennies des initiatives de restauration et de
réhabilitation. L’élevage étant l’activité
économique principale dans cette région, et le
surpâturage étant l’une des causes majeures de



dégradation du milieu, la principale technique
de restauration appliquée dans les steppes a
été la mise en défens ou le pâturage différé,
qui consiste à interdire le pâturage sur une
zone dégradée pendant une durée
déterminée (Fig. 6). Dans les zones
moyennement dégradées qui ont un potentiel
de reprise important, la mise en défens permet
à certaines espèces d’intérêt pastoral,
auparavant menacées par le surpâturage, de se
régénérer et de se développer. Cette technique
présente plusieurs avantages notamment les
coûts réduits, la simplicité de sa mise en œuvre
et la protection de grandes superficies. 

Au plan écologique, la mise en défens a permis
la restauration de vastes zones dégradées
(2 800 000 ha en Algérie), en augmentant la
diversité floristique et la disponibilité fourragère
(de 30 à plus de 200 Unités Fourragères après 3
années de protection). La mise en défens facilite
la régénération des steppes d’alfa et d’armoise
blanche, la réapparition d’espèces de haute
valeur pastorale, et la reconstitution du stock de
semences dans le sol. De plus, cette technique
permet l’amélioration du couvert végétal
(augmentation de 10 % à 30-40 %), ce qui

contribue à une meilleure protection des sols
contre l’érosion et à l’amélioration de la fertilité du
sol (matière organique, azote total, humidité). Les
périmètres protégés constituent aussi un meilleur
moyen pour la sauvegarde de la biodiversité par
l’intermédiaire des niches écologiques et des
habitats qu’ils offrent à plusieurs espèces
faunistiques et floristiques menacées de
disparition. Cependant, la croûte structurale
pouvant se développer dans la surface du sol
(Fig. 7) peut connaître un accroissement dans les
mises en défens en raison de l’absence de
piétinement. Cette croûte peut influer
négativement sur le recrutement de nouveaux
individus, et positivement sur la concentration
d’eau dans les endroits végétés suivant la
dynamique source-puits. 
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CADRE 1. L’état de dégradation des
steppes

La steppe algérienne, qui correspond
aux zones arides et semi-arides,
s’étend sur une superficie de 20
millions d’hectares. Ce territoire
constitue un espace vital pour une
population estimée à plus de 7,2
millions d’habitants dont la majorité
tire ses revenus de la pratique de
l’élevage d’un cheptel ovin estimé à
plus de 15 millions de têtes. La
surexploitation des ressources
naturelles, conjuguée à l’aridité, a
conduit à l’extrême dégradation de
vastes steppes dédiées au pâturage.
Cette situation est semblable dans
d’autres pays du Maghreb.

Figure 5. Steppe de Stipa tenacissima très dégradée
avec un très faible recouvrement végétal (Station Bouihi,
Wilaya de Tlemcen, Algérie).

Figure 6. Aspect d’une nappe alfatière (auparavant
dégradée) mise en défens depuis quatre ans (Station
Bouihi, Wilaya de Tlemcen, Algérie).
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Au plan socioéconomique, la restauration à
travers les mises en défens permet la
redynamisation de l’activité de l’élevage
grâce à l’amélioration de la rentabilité de
l’activité pastorale par la réduction du déficit
fourrager, la fourniture aux communes
déshéritées et au Trésor Public de revenus
substantiels par la location des périmètres
aménagés (ce qui constitue un premier pas vers
une gestion rationnelle et responsable de
l’espace), et la création d’emplois dans des
zones marginales et dégradées, où très peu
d’alternatives de travail existent. 

La mise en défens est toujours un instrument de
régénération et de restauration de la steppe,
mais l’efficacité de cette technique est d'autant
plus grande que le climat est peu aride et que
les sols ont une profondeur, une perméabilité et
une fertilité élevées. Cette efficacité dépend
aussi de la dynamique de l’écosystème en
restauration et du type d’aménagement réalisé.
Malgré ses avantages, la mise en défens ne
peut être globalement utile sans une
amélioration de la gestion du pâturage aux
échelles locale et régionale, ce qui nécessite
souvent une réduction de la charge animale
dans les zones environnantes. Par ailleurs,
lorsque la régénération désirable est obtenue, la
productivité végétale ne peut être maintenue au
même niveau qu’avec une gestion rationnelle,
dont la charge animale ne doit pas dépasser la
capacité de régénération de la ressource. Les
problèmes des mises en défens sont
généralement en rapport avec leur durée, car la
mise en défens de longue durée peut engendrer
un blocage de la remontée biologique.

Culture des plantes en pépinière
Les zones semi-arides présentent des conditions
naturelles très défavorables pour la régénération
naturelle et l’installation des plantes introduites.
Cela est dû principalement à la rareté de l’eau et
à la basse fertilité des sols. Ces facteurs sont
également responsables de la faible réussite des
projets de restauration et des reboisements
forestiers dans ces zones, ce qui rend nécessaire
l’amélioration de la qualité des plants à introduire
dans ces écosystèmes. Dans ce contexte, les
résultats des travaux de recherche ont démontré
que certaines techniques d’élevage en pépinière
peuvent contribuer à l’amélioration de la qualité
des plants forestiers, en favorisant des attributs
morphologiques et fonctionnels déterminés qui
les aident à surmonter les limitations du site de
plantation, et à faciliter leur installation et
développement au terrain.

L’un des principaux risques pour la survie des
plants est le choc de transplantation qui se
produit en raison du brusque changement de
disponibilité en eau entre la pépinière et le terrain.
Après la plantation, et jusqu’à ce que les
nouvelles racines commencent à extraire l’eau
du sol, l’humidité de la motte doit subvenir aux
besoins hydriques des plants. Par conséquent,
dans les milieux semi-arides, il convient d’utiliser
des substrats (milieux de plantation) qui
emmagasinent et offrent aux plantes une quantité
élevée d’eau et sur une durée plus longue
qu’avec les substrats traditionnels. Il existe
actuellement une grande variété de substrats
organiques (tourbe blonde, tourbe noire, fibre de
coco, compost, écorce de pins, etc.) et de
matières inorganiques (vermiculite, perlite, sable,
argile, hydrogel, etc.) pouvant être mélangés pour
obtenir les caractéristiques souhaitées.

Si on utilise le terreau forestier comme substrat
pour la production de plantes en pépinière,
l’utilisation d’hydrogel mélangé au sol à 0,4 %
en poids peut être une alternative adéquate
pour augmenter la capacité de stockage de
l’eau dans la motte. Pour les substrats à base
de tourbe (par exemple mélange de tourbe
blond et fibre de coco, rapport 1 :1 en volume),
il a été constaté que l’ajout d’hydrogel à 1,5 %
en poids, augmente le contenu volumétrique de
l’eau de la motte, améliore l’état hydrique des
plants, et accroît leur survie au terrain.
Cependant, des doses élevées d’hydrogel
peuvent produire un effet négatif sur les plants.
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Figure 7. Présence de la croûte structurale à la surface
du sol, pouvant empêcher le recrutement de nouveaux
individus (Station Ain Chouhada, Wilaya de Djelfa,
Algérie).
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En général, les débris végétaux compostés
améliorent aussi les propriétés physiques,
hydrophysiques et physicochimiques du sol. 

La sélection du conteneur doit être réalisée
conformément aux caractéristiques
morphologiques et fonctionnelles de l’espèce, à
ses tendances de croissance et aux conditions
environnementales du site de plantation. En effet,
le conteneur est l’un des principaux facteurs
déterminant les caractéristiques morphologiques et
physiologiques de la plante produite en pépinière,
notamment le développement du système racinaire
et la survie après plantation. L’utilisation de
conteneurs de petit volume et de faible profondeur
limite la capacité du stockage de l’eau de la motte,
la disponibilité des nutriments et le développement
du système racinaire. Par contre, les conteneurs
très grands sont difficiles à manipuler en pépinière
et au terrain. En régions semi-arides, connaissant
de fortes contraintes d’eau, il convient d’utiliser des
conteneurs ayant au moins un volume de 300-400
cm3 et une profondeur de 18-20 cm. Pour certaines
espèces, il est recommandé de procéder à une
fertilisation supplémentaire permettant un
développement optimal du système racinaire en
pépinière et facilitant l’extraction de la motte sans
effritement du substrat (Fig. 8). La profondeur du
conteneur détermine la longueur de la racine
principale et donc la position du commencement
de la colonisation du profil du sol. Dans ce sens,
l’utilisation de conteneurs profonds (30 cm)
pour les espèces qui développent une racine
principale significative durant la culture en
pépinière, permet de produire des plants à
racine principale plus longue et avec une

capacité supérieure de croissance du système
racinaire dans les couches les plus profondes
du sol, ce qui offre un meilleur statut hydrique aux
plants en cas de sécheresse.

Pour la production de plants forestiers destinés à
des zones semi-arides, il existe plusieurs
approches d’élaboration du programme de
nutrition. En effet, le débat est toujours en cours
sur la pertinence de la production de plants
« grands ou petits ». En tout cas, la culture des
espèces forestières en conteneurs requiert une
fertilisation, et il est recommandé de développer
un programme de nutrition dont les fertilisants
et les doses concordent avec la phase de
croissance de la culture et la réponse en
termes de croissance des plantes, et ce, dans

Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN
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Figure 8. Plants de Pistacia lentiscus d’une année sous traitement de durcissement hydrique cultivés en planches
forestières composées de 45 alvéoles, d’un volume de 300 cm3, d’une profondeur de 18 cm, et utilisant un substrat de
tourbe blonde et de fibre de coco mélangés à 50 % en poids. La photo de gauche montre des plants avec fertilisation
supplémentaire de 1 g de fertilisant à libération lente par litre de substrat ; la photo de droite représente des plants avec
fertilisation supplémentaire de 4 g/l et démonstration de l’utilisation d’une balance pour contrôler la perte du poids de la
planche et réguler le niveau du stress hydrique auquel sont soumis les plants.

Figure 9. La fertilisation possède un fort potentiel pour
modifier la morphologie des plants. Dans cet exemple,
les plants de Tetraclinis articulata ont été soumis à
différents régimes nutritionnels, depuis un fertilisant à
libération lente (gauche), jusqu’au fertilisant sans
phosphore ou azote (droite), en passant par une
fertigation optimale (3e conteneur depuis la gauche).
Les conteneurs ont une ouverture de 5 cm. 

©
 E
st
eb

an
 C
hi
rin
o

©
 R
om

án
 T
ru
b
at



le but d’assurer la production de plantes à haute
vitalité (Fig. 9). Dans les pépinières disposant d’un
équipement injecteur/doseur de fertilisant raccordé
au système d’arrosage, il est recommandé
d’appliquer une fertigation avec des fertilisants
solubles de formule complète à raison de 50 ppm
d’azote, et de continuer en modulant la dose en
fonction de la taille de la plante. Une autre alternative
recommandée est d’appliquer, après l’apparition des
feuilles non cotylédonaires, un fertilisant riche en
phosphore pour favoriser le développement du
système racinaire. Ensuite, dans la phase de
croissance rapide, nous suggérons d’appliquer un
fertilisant riche en azote puisque celui-ci facilite la
croissance intégrale de la plante. Finalement, pour la
phase de durcissement, l’application d’un fertilisant
riche en potassium est susceptible de favoriser
l’obtention de plantes robustes.

L’exposition des plants au stress hydrique en
pépinière, appelée « durcissement hydrique », permet
d’induire des mécanismes de résistance à la
sécheresse. La sévérité des conditions de
sécheresse doit être ajustée aux caractéristiques de
l’espèce et en particulier à sa capacité de résistance
au stress. Selon la procédure générale, le
durcissement hydrique aura lieu pendant les derniers
mois de culture en pépinière (avant la transplantation
sur le terrain), période durant laquelle divers
mécanismes liés à la résistance au stress sont
activés. Toutefois, de longues périodes de
durcissement hydrique (environ six mois) peuvent
occasionner d’importants changements morpho-
fonctionnels d’acclimatation. Par conséquent, il est
recommandé d’appliquer, depuis la phase de
croissance rapide, un programme à volumes
d’arrosage modérés à bas, et bien adaptés à la
réponse des plants en termes de croissance et
aux conditions climatiques. Ceci permet d’éviter
une croissance excessive de la partie aérienne et
favorise le déclenchement des mécanismes de
résistance au stress hydrique.

La production de plantes en pépinière dépend de
plusieurs facteurs (qualité de semence, substrat,
conteneur, arrosage, fertilisation, contrôle
phytosanitaire, etc.). Dans de nombreux cas, la
sélection des matériaux (type de substrat,
conteneur, fertilisant, etc.) ne répond pas à des
raisons techniques mais à des questions
économiques. Souvent, le défi consiste à produire
des plantes de qualité mais avec des matériaux
inadaptés. Par exemple, dans plusieurs régions,
l’utilisation du sachet polyéthylène comme

conteneur et du terreau forestier comme substrat
représente la technologie standard de production
de plantes en pépinière. Indépendamment du choix
de tel ou tel matériau, nous recommandons que la
plante destinée aux écosystèmes semi-arides
ait une proportion adéquate de biomasse
aérienne et souterraine pour faire un usage
efficient de l’eau, possède des réserves
nutritionnelles suffisantes, ait développé des
mécanismes de résistance au stress hydrique,
dispose d’une motte à haute capacité de
stockage d’eau et ait une capacité élevée de
croissance du système racinaire.

Recommandations pour la culture de
l’alfa en pépinière
La qualité de la semence d’alfa détermine
l’efficience du processus de production de la plante
en pépinière, raison pour laquelle il est important de
disposer de semences de bonne qualité. Dans
certains pays, il existe des entreprises spécialisées
dans la récolte, la conservation et la certification des
semences. Dans ces cas, il convient d’utiliser des
semences certifiées pour garantir une réussite
élevée de germination. Dans les pays ne disposant
pas de ce genre d’entreprise, il incombe au
producteur ou au pépiniériste de se charger des
tâches de récolte, d’extraction, de nettoyage, de
stockage, de conservation et d’évaluation de la
qualité des semences.

La récolte de graines d’alfa doit être réalisée à partir
de mai. Durant cette phase, il faut tenir compte du
fait que des proportions importantes de graines
peuvent être vides, par absence de pollinisation, ou
bien avortées. Pour cette raison, il convient de faire
un essai de bouturage pour évaluer le pourcentage
des graines vides. Selon la banque de semences de
la Communauté Valencienne (Espagne), les graines
sont à collecter manuellement, directement dans les
épis, soit par prélèvement soit en coupant les épis
et en laissant au moins 30 % de ces épis sur la
plante pour la dissémination naturelle. Afin de
garantir la variabilité génétique, les individus servant
pour la récolte des graines doivent être sélectionnés
au hasard en couvrant le maximum de surface
possible. La seule exigence est de s’assurer qu’il
s’agit d’individus sains (n’ayant pas subi d’attaques
d’insectes, de champignons ou d’autres
pathogènes). L’extraction des graines est à
réaliser en laissant sécher les épis et en les
égrenant par la suite, soit manuellement soit à
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l’aide d’une égreneuse. Le nettoyage ultérieur
peut également être réalisé manuellement, en
soumettant les graines à un courant d’air pour
éliminer les éléments de dissémination, ou
bien en utilisant un scarificateur au préalable.
Pour leur stockage et conservation, il est
recommandé de sécher les graines jusqu’à un
taux d’humidité compris entre 6 et 8 %, les
introduire dans un récipient hermétique et les
conserver à 3-4 °C. Cette procédure est
susceptible de prolonger la viabilité des graines
au moins durant quatre années.

Généralement, en guise de prétraitement pour
rompre la dormance, il suffit d’imbiber les
graines en eau durant 24 heures. À titre
facultatif, on peut réaliser auparavant une légère
scarification mécanique. Pour ce faire, on place
les graines entre deux morceaux de papier de
verre et on les frotte doucement dans un
mouvement circulaire. Une autre alternative
recommandée serait de soumettre les graines à
un traitement de chaleur à 50 °C pendant une
semaine. En tout cas, avant le semis, il faut
réaliser l’imbibition en eau pendant 24 heures. Il
se peut que certaines graines restent à la
surface de l’eau à cause de son faible poids et
de la tension superficielle ; pour cette raison, il
est recommandé d’agiter l’eau pour humecter
toutes les graines. Au bout de 24 heures, les
graines flottantes doivent être extraites car cela
indique qu'elles ne sont pas viables pour la
germination. Les graines déposées au fond du
récipient seront utilisées pour le semis.

Il est recommandé d’utiliser des planches
forestières ayant un volume d’alvéole de 250-
300 cm3 et une profondeur de 16-18 cm.
L’utilisation de substrat formé d'un mélange
de tourbe blonde (fertilisée et pH corrigé) et de
fibre de coco selon un rapport de 1:1 en
volume, a donné de bons résultats (Fig. 10).
Dans les régions où les matériaux précités font
défaut, et où la culture se fait par sachet
polyéthylène et terreau, on suggère comme
alternative d’utiliser un terreau forestier de bonne
qualité mélangé à 30-40 % de compost d’origine
végétale ou de résidus solides urbains. Pour le
semis, après avoir humecté le substrat à capacité
de terrain, on place 2 ou 3 graines d’alfa par
alvéole dans un trou (1 cm3) à la surface du
substrat, et ensuite on couvre la planche avec
une légère couche du même substrat utilisé.
Finalement, il est recommandé de réaliser un
léger arrosage pour humecter la couche ajoutée
sur les graines. Le semis peut être réalisé à partir
de l’automne jusqu’au printemps. Pendant la
phase de germination, il faut placer les planches
dans une ombrière dans le but de favoriser la
germination, de réduire les pertes issues de la
prédation des oiseaux et des fourmis, d’éviter les
brûlures des plants et de garantir une meilleure
uniformité de l’arrosage. À défaut, on peut mettre
les planches à l’ombre des arbres. En parvenant
à la phase de croissance rapide, on déplace les
planches au soleil. Les premières germinations
sont censées apparaître un mois après le semis,
et la germination terminée au bout de trois mois.
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Figure 10. Plants de Stipa tenacissima d’une année produits dans la pépinière publique de Guardamar (Alicante,
Generalitat Valenciana), à l’aide de planches forestières et avec un arrosage par diffusion, préparées pour leur
transplantation sur le terrain. 
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On doit ajuster le volume et la fréquence
d’arrosage en fonction des stades de
développement des cultures et des conditions
climatiques. Il faut toujours arroser pour
atteindre la saturation de la motte et permettre
une légère lixiviation. Des volumes d’arrosage
faibles humectent seulement le tiers supérieur
de l’alvéole et peuvent provoquer l’enroulement
des racines secondaires (appelé « chignon »). 
Il est déconseillé de placer des conteneurs de
divers volumes et espèces dans un même
secteur d’arrosage. Il est recommandé de
développer un programme adéquat de
fertilisation moyennant la fertigation ou l’usage
de fertilisants de libération lente et couvrant
toutes les phases de la culture.

Le contrôle des plantes indésirables est important
dès les premières phases de la culture. Il faut
arracher les mauvaises herbes depuis la racine. Si
les mauvaises herbes dépassent la hauteur des
plants cultivés, la compétition pour les nutriments
ira au détriment de la culture et leur élimination
deviendra plus difficile et chère. La prospection
permanente des cultures est également
nécessaire pour détecter d’éventuelles attaques
de ravageurs ou de maladies dans leurs
premières étapes, ce qui facilitera leur contrôle et
leur éradication. 

Préparation du terrain et gestion du
ruissellement et de l’évaporation
De manière générale, les écosystèmes semi-
arides se développent sur des sols peu profonds,
avec une pierrosité élevée et de faibles niveaux
de matière organique et de nutriments. Le résultat
de l’introduction artificielle des plantes dans ces
zones peut être amélioré par une préparation du
terrain qui facilite le développement rapide des
racines vers des horizons profonds et humides,
aspect essentiel permettant aux plantules de
disposer de l’eau pour survivre à la première
période post-plantation.

La préparation ponctuelle du sol est la
technique la plus commune dans les travaux
de restauration, grâce à son adaptation à des
pentes raides et à des sols à affleurements
rocheux abondants (Fig. 11). En comparaison
avec les préparations linéaires ou sur toute la
surface, l’efficacité de la préparation
ponctuelle est moindre, mais entraîne un faible
risque d’érosion associée à l’exécution,
préserve mieux la végétation spontanée et
engendre un impact visuel moindre.
Normalement, la préparation ponctuelle est
la méthode recommandée pour planter
dans des microsites plus favorables,
surtout si on cherche à utiliser la végétation
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Figure 11. Exemple de versant non mécanisé sur substrat meuble et faible protection végétale contre l’érosion, où la
préparation ponctuelle est la plus recommandée (A). Construction de fascines manuelles pour un versant à pente
raide, en utilisant une maille de fibre de coco et piquets en bois (B).

A) B)
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existante pour faciliter l’installation des
individus introduits.

En général, la mécanisation augmente la
survie et la croissance des plantes, puisqu’elle
leur permet d’atteindre des couches
profondes du sol et accéder à une quantité
majeure d’eau (Fig. 12). Cependant, elle peut
appauvrir la zone d’enracinement si une
inversion des horizons édaphiques se produit,
et augmenter les dommages sur la végétation,
ce qui génère un impact visuel important.

Dans les zones incompatibles avec la
mécanisation, l’ouverture manuelle des potêts
(trous de plantation) jusqu’à la profondeur
maximale possible, avec une confection
postérieure d’une banquette réceptrice de l’eau
de ruissellement, est la technique de
préparation du terrain la plus recommandée. 
La profondeur du potêt ne devrait être inférieure
à 30 cm. La réalisation de contrepentes pour
les banquettes, la confection d’impluvium et
la création de microbassins sont autant de
mesures recommandées pour augmenter la
capacité du stockage d’eau dans le potêt, et
contribuent aussi à la compartimentation des
versants en unités discrètes (sous forme de
petites « digues ») en réduisant sa longueur
totale et, par conséquent, la force érosive du
ruissellement. De cette manière, on garantit que
l’eau de ruissellement, les sédiments, la matière
organique, les graines et autres résidus
végétaux sont retenus dans ces points, ce qui
permet la création des « îles de ressources »
(Fig. 13).

Dans les zones ayant des pentes supérieures à
30 % et un substrat meuble, une procédure
inadéquate dans l’exécution et/ou des
événements extrêmes de pluies peuvent
provoquer la rupture de ces structures, laissant
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CADRE 2. Stratégies de plantation.

La combinaison des techniques visant à
optimiser l’utilisation de l’eau de
ruissellement, avec amélioration de
l’infiltration et application d’autres
techniques modifiant la relation hydrique
entre la plante et le sol (c.-à-d. mulch,
hydrogel, tubes protecteurs ou
amendements), peut mitiger l’impact du
stress hydrique intense sur la survie des
plantes. Pour que ces techniques
adaptées aux milieux semi-arides soient
plus efficaces, il est indispensable
d’identifier correctement les microsites
offrant les meilleures conditions de
plantation. Dans ces lieux, les plants
s’installeront et se développeront mieux,
et ils pourront agir comme futurs noyaux
de dispersion. Dans les zones les plus
défavorables, l’objectif de l’intervention
doit être uniquement l’obtention d’un
minimum de couverture végétale.

Figure 12. Engin adapté pour réduire l’impact sur le
sol, la végétation et le paysage.

Figure 13. Banquette agissant comme « île de
ressources » et favorisant l’installation d’autres espèces.
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apparaître des processus érosifs sous forme de
rigoles ou ravins. L’une des techniques pour
contrôler ces processus est l’utilisation de
matières biodégradables, comme les nappes
d’alfa ou de fibre de coco, qui peuvent être
enroulées pour l’élaboration de fascines sous
forme de petites banquettes (Fig. 11 et 14).

L’efficacité des techniques susmentionnées est
conditionnée, dans la majorité des cas, par les
pluies pouvant générer un ruissellement
superficiel. Ceci dépendra, d’une part, de la
quantité et de l’intensité des précipitations et,
d’autre part, de la couverture végétale et des
caractéristiques et de l’humidité initiale du sol.
Dans certaines zones semi-arides, les
événements pluvieux de moins de 10 mm sont
particulièrement fréquents ; une partie importante
de l’eau est ainsi perdue par interception et
évapotranspiration. La création de zones
imperméables, grâce à des matières
synthétiques (un géotextile, par exemple) ou

en compactant le sol, diminue le seuil de
production du ruissellement après une averse
et multiplie (jusqu’à cinq fois plus) l’eau
concentrée aux potêts (Fig. 15). 

L’efficience d'utilisation de l’eau de
ruissellement s’améliore avec la présence de
fragments de roche aussi bien en surface que
dans le profil du sol, puisque ceci facilite la
percolation de l’eau jusqu’à des zones
profondes et diminue par la suite les taux
d’évaporation. Ce processus naturel peut être
reproduit artificiellement dans les zones proches
de la motte des plantes introduites, grâce à la
création de petits puits remplis de pierres de
petite dimension (puits secs ou « dry wells »)
qui agissent comme des passages
préférentiels d’eau vers la rhizosphère de la
plante, où l’eau est conservée plus
longtemps qu’en surface (Fig. 16). 

La réalisation d’un paillis ou mulch empêche
l’encroûtement superficiel du sol et augmente
les taux d’infiltration de l’eau favorisant ainsi sa
conservation dans le sol. En outre, il limite
l’apparition de végétation spontanée qui peut
concurrencer la plante introduite, et améliore le
microclimat édaphique en favorisant le
développement des racines superficielles et la
prolifération de la mésofaune. Les matières
nécessaires à sa réalisation peuvent être
synthétiques (comme celles utilisées en
agriculture) ou organiques (à partir de sous-
produits des cultures agricoles ou de produits
d’élagage triturés). Si le terrain le permet, on
peut utiliser des pierres ou graviers en tant
que mulch, puisqu’ils réduisent les coûts
d’acquisition et de transport. De plus, les
pierres peuvent favoriser la condensation de
l’eau pendant la nuit, ce qui améliore la
balance hydrique du potêt.

Utilisation des amendements
organiques
La rareté de l’eau est le facteur le plus limitant
pour l’installation des plantations dans les
milieux semi-arides. Cependant, une fois le seuil
de disponibilité hydrique dépassé ou en cas de
sécheresse de durée moyenne, il existe souvent
un deuxième obstacle à la réussite des
plantations, en lien avec la fertilité édaphique et
davantage associé à la croissance qu’à la survie.
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Figure 15. Géotextile de 0,30 m2 en amont d’une
banquette de plantation
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Figure 14. Nappe organique à base d’alfa (Stipa
tenacissima) utilisée pour le contrôle de l’érosion dans
les rigoles ou les ravins.



En outre, l’absorption des nutriments est
intimement liée à la disponibilité hydrique,
puisqu’ils arrivent à la plante en solution.

La fertilité du sol dans des conditions naturelles
est déterminée par diverses caractéristiques
édaphiques. La teneur en nutriments et en
matière organique affecte la croissance végétale
d’une manière directe, mais d’autres propriétés,
comme le pH ou la texture, modifient également
la quantité de nutriments disponibles pour la
plante. Par exemple, les sols à texture fine
(argileuse) présentent souvent une haute
capacité de rétention de nutriments et de
matière organique, tandis que ceux à texture
plus grossière (sableuse) ont une capacité de
rétention de nutriments moindre et un haut
niveau de minéralisation de la matière
organique. Les sols des milieux arides et semi-
arides méditerranéens sont majoritairement
calcaires et, sur ces sols, le phosphore est
souvent le facteur le plus limitant.

Bien souvent, les sols méditerranéens sont
pauvres en matière organique ; pour cette
raison, la gestion de la matière organique dans
ces milieux est particulièrement importante. 
Des valeurs seuils de C organique édaphique

(≈1 %) ont été proposées, en dessous
desquelles la production se voit sévèrement
affectée. En général, l’application de matière
organique (amendement organique) aux sols
dégradés améliore les propriétés physiques
(porosité, infiltration, stabilité structurelle),
chimiques (apport direct des nutriments) et
microbiologiques (stimulation de l’activité
microbienne) des sols, ce qui se traduit par une
augmentation de la production. En tant que
source très importante de matière organique et
des nutriments, les résidus organiques peuvent
être utilisés en restauration ; néanmoins, ils
finissent souvent à la décharge sans aucune
exploitation (Cadre 3). Du point de vue
agronomique, l’azote et le phosphore
contenus dans les résidus organiques
peuvent avoir une valeur fertilisante et
économique considérable.

Il existe de nombreux types de résidus
organiques potentiellement utilisables comme
amendements : boues d’épuration, résidus
solides urbains, fumier et purine, etc. Chaque
type possède des propriétés différentes selon
l’origine et le traitement reçu (Fig. 17). Pour cette
raison, il est difficile d’identifier des doses
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Figure 16. Exemple de mulch de pierres dans une banquette pour maintenir l’humidité superficielle du sol (A), et
profil du sol en un passage préférentiel de l’eau, créé artificiellement, dans lequel on aperçoit des résidus organiques
accumulés au fond (B).
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d’application optimales, puisque tout dépend
des conditions initiales du sol et des propriétés
du résidu. En cas d’application des boues
d’épuration, les doses les plus bénéfiques
oscillent entre 15 et 30 tonnes (poids sec) par
hectare (Fig. 18). Ces doses permettent une
amélioration substantielle du statut nutritionnel
de la plante, surtout en termes de N et P, ces
derniers étant les nutriments présents en plus
grande quantité dans la plupart de ces produits.
Cet effet sera plus ou moins durable selon le
niveau de maturation et de stabilité de la matière
organique des résidus et des conditions
abiotiques du site, tout en agissant, dans de
nombreux cas, comme fertilisants à libération
lente. 

Le troisième facteur clé de la fertilité édaphique,
après la matière organique et les nutriments,
concerne les agents biologiques (comme la
mésofaune) ayant principalement une fonction
de trituration de la matière organique, ainsi que
les champignons et les bactéries, responsables
de la décomposition proprement dite. 
Ces agents jouent un rôle fondamental dans le
recyclage de la matière organique et
l’absorption des nutriments par les racines.
Les champignons mycorhiziens, par exemple,
établissent des relations de symbiose avec les
plantes hôtes en apportant un avantage mutuel :
le champignon obtient des hydrates de carbone
provenant de la plante, tandis que celle-ci
bénéficie de la capacité du champignon
d’absorber les nutriments et, probablement,
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Figure 18. Survie (gauche) et diamètre basal de la tige (droite) des plants de Pinus halepensis deux ans après la
plantation en conditions méditerranéennes sèches, en fonction de la dose d’application d’une boue d’épuration
sèche et compostée. 
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Figure 17. Boue d’épuration fraîche et prête pour son
application sur le terrain (gauche) et après un
processus de compostage avec un substrat carbonaté
provenant des produits d’élagage et de jardinage
urbain (droite). 



l’eau. Il a été observé également une
augmentation de la résistance des plantes
mycorhizées face à d’autres formes de stress,
comme la salinisation et les métaux lourds, et
aux attaques de pathogènes. Étant donné que
dans les zones très dégradées, les
populations des champignons mycorhiziens
peuvent être endommagées, l’introduction
des plantes mycorhizées en pépinière peut
être intéressante. Toutefois, dans de
nombreux cas, la plante de reboisement se
mycorhize spontanément une fois introduite
sur le terrain ; c’est pour cela qu’en cas
d’application d’un inoculum artificiel, celui-ci
doit être soigneusement choisi, en essayant
d’optimiser la spécificité entre le champignon et
l’espèce végétale. 

Une restauration intégrée et
participative
La dégradation des terres ou désertification est
un problème environnemental et socio-
économique qui affecte une grande partie des
zones arides de la planète, engendrant une perte
significative de la productivité biologique et
économique. Pour promouvoir le bien-être social
dans ces zones, il est important de faire face à la
désertification par la restauration et l’amélioration
de la gestion des ressources naturelles. 
Les mesures pour lutter contre la désertification
impliquent souvent des investissements
économiques importants et pourtant elles ne
sont pas évaluées systématiquement.

Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN
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CADRE 3. Production et utilisation de résidus organique dans le bassin méditerranéen.

En Algérie, on produit annuellement 8,5 millions de tonnes de résidus solides urbains dont seulement
4-5 % sont recyclés pour d’autres usages, tandis que 95 % sont destinés aux décharges et autres
dépôts de déchets non contrôlés (données 2009). Cela constitue une énorme quantité de nutriments
(et d’argent) gaspillée. En outre, la réglementation et les directives relatives à la gestion des résidus
organiques sont de plus en plus exigeantes et restrictives ; pour cette raison, la production de ces
résidus devrait augmenter à l’avenir, autant en Algérie que dans d’autres pays où les taux
d’épuration, de gestion et de recyclage sont encore bas. Par exemple, en 1980 en Espagne, moins
de 20 % de la population raccordaient leurs eaux résiduelles aux stations de traitement, tandis qu’en
2005, ce taux atteignit 90 % suite à l’application des directives sur la gestion de l’eau, la majorité
recevant un traitement primaire ou secondaire. Au Maroc, partant d’un pourcentage de 8 % des eaux
résiduelles traitées en 2005, il était attendu que la production de boues d’épuration en 2010 serait
multipliée par 10 pour atteindre 123 000 tonnes. De la même manière, le volume des eaux résiduelles
traitées en Tunisie à la fin de l’année 2010 atteignit 240 millions de m3 (dont 80 % d’origine
domestique), en espérant parvenir à traiter 500 millions de m3 en 2021.

Au cours des dernières années, les cas de
réutilisation pour les activités agricoles et
forestières sont en augmentation dans les
pays du sud de la Méditerranée (Algérie,
Maroc et Tunisie), aussi bien pour les eaux
résiduelles que pour les boues d’épuration et
les résidus solides urbains. Dans le cadre du
Plan d’Action National de Lutte Contre la
Désertification de l’Égypte, des plantations
forestières irriguées par des eaux résiduelles
ont été effectuées, tout en satisfaisant d’autres
objectifs comme la fixation des dunes. Ces
dernières années, la Communauté Valencienne
(Espagne) a développé divers programmes
d’optimisation de l’utilisation des résidus
organiques dans la restauration écologique. Production totale et réutilisation agricole des boues

d’épuration en 2008 (2005 pour l’Italie) dans divers
pays méditerranéens de l’Union européenne. Source :
Eurostat.



Par conséquent, l’échange des expériences et
du savoir sur les différentes possibilités est
encore très rare, ce qui empêche l’adoption des
meilleures pratiques.

Les méthodes traditionnelles visant à évaluer
les projets de gestion des ressources
naturelles se sont focalisées sur les variables
biophysiques de l’écosystème (érosion du sol
ou état de la couverture végétale, par
exemple). Dans la majorité des actions de
restauration, comme les reboisements
forestiers et les plantations fourragères,
l’évaluation de leur efficacité et de leur
réussite a été réalisée à l’aide d’un seul
indicateur technique (le pourcentage de
plantes mortes). Au cours des dernières
années cependant, il y a eu une demande
accrue pour les méthodes d’évaluation
socioécologique reconnaissant les relations
complexes et les dynamiques existant entre
les êtres humains et les écosystèmes, et
incluant les attributs biophysiques,
socioéconomiques et culturels liés au bien-
être humain (Cadre 4). Il est également

nécessaire de faire participer toutes les parties
prenantes et d’intégrer le savoir local au sein
de l’évaluation des problèmes
environnementaux et des solutions possibles.

Pouvons-nous identifier un groupe minimum des
critères d’évaluation et des indicateurs qui
seraient valides et efficaces pour la majorité des
milieux arides de la planète et qui tiendraient
compte des dimensions écologiques et
humaines de la lutte contre la dégradation des
terres ? Le concept des « services
écosystémiques » offre un cadre adéquat pour
l’évaluation des impacts des mesures de gestion
dans les systèmes socioécologiques et peut
orienter le choix d’un ensemble réduit et équilibré
des critères et indicateurs communs pour les
zones arides (Tableau 1). Selon la définition
adoptée par l’initiative Évaluation des
Écosystèmes pour le Millénaire (EEM), on entend
par « services écosystémiques » les bénéfices
que les écosystèmes procurent à la société. Il
s’agit de quatre grands types de services :
services de soutien, d’approvisionnement, de
régulation et culturels.

LES BASES DE LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DES STEPPES D’ALFA
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CADRE 4. Principes de l’évaluation intégrée et participative, destinée à l’apprentissage

1. L’évaluation participative augmente la probabilité d’adopter des techniques efficaces.

2. L’intégration du savoir scientifique et local améliore l’évaluation.

3. Les systèmes sociaux et écologiques sont liés et par conséquent, l’évaluation de leur
état et des choix de gestion doit tenir compte des attributs aussi bien biophysiques
que socioéconomiques.

4. L’évaluation doit être réalisée à partir de données obtenues de manière rigoureuse.

5. Il n’existe pas de « meilleures pratiques » en termes absolus. L’évaluation des pratiques
dépend des critères, des perspectives et des intérêts des parties prenantes, ainsi que
du contexte socioenvironnemental à tout moment.

6. L’évaluation des mesures de gestion doit aller au-delà d’une approche de réussite et
d’échec. Les protocoles d’évaluation doivent fournir des systèmes d’information et des
mécanismes d’échange du savoir susceptibles de promouvoir l’apprentissage.

7. L’évaluation des pratiques de lutte contre la désertification doit être en harmonie avec
les recommandations des principales conventions environnementales internationales
sur la désertification (UNCCD), les changements climatiques (UNFCC) et la biodiversité
(CDB).

8. Les méthodes d’évaluation doivent prêter attention aux caractéristiques et processus
communs dans les milieux semi-arides, tout en étant sensibles aux conditions
spécifiques de chaque site et contexte.



Dans le but d’incorporer le contexte
socioéconomique et les objectifs spécifiques de
chaque zone et région, ainsi que le savoir local
sur les processus clés qui interviennent dans la
zone, ces critères communs doivent être
complétés avec des critères spécifiques,

sélectionnés sur chaque site par l’ensemble des
acteurs locaux.

Une évaluation efficace, conduisant à
l’amélioration des pratiques de lutte contre la
désertification, doit prendre en considération
l’opinion de tous les groupes d’intérêt qui ont

Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN
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TABLEAU 1. Proposition des critères communs et des indicateurs d’évaluation des zones arides

CRITÈRES INDICATEURS (EXEMPLE)

Économie
Revenus, Économie familiale Spécifiques à chaque site

Services d’approvisionnement
Biens (fibre, aliments, bois, etc.) Valeur de productivité

Services de régulation et soutien 
Conservation des eaux et des sols Couverture et modèle spatial de la végétation
Séquestration de carbone Biomasse végétale ; carbone organique du sol

Services culturels
Héritage culturel et paysage Valeur culturelle, récréative, esthétique, etc.

Biodiversité Diversité des plantes vasculaires

CADRE 5. Protocole d’évaluation participative et intégrée des mesures de gestion et de
restauration des steppes d’alfa.

Étape 1. Établissement d’une plateforme d’acteurs locaux : inclure un ensemble vaste et
représentatif des différents groupes d’intérêt et acteurs locaux liés aux
mesures.

Étape 2. Obtenir les perspectives initiales des acteurs locaux sur : (a) les mesures de
gestion réalisées, (b) les critères et les indicateurs spécifiques pouvant être
pertinents pour les conditions du site et les actions mises en œuvre, et (c)
l’importance relative (poids) des différents indicateurs en une évaluation qui les
considèrent tous. Grâce au choix et à la pondération des indicateurs, les
acteurs locaux contribuent à la conception de la méthode d’évaluation.

Étape 3. Concevoir et mettre en œuvre un programme de suivi et d’obtention des
données basé sur le choix des indicateurs et établi par la plateforme des
acteurs locaux. Dans la mesure du possible, inclure les acteurs locaux dans les
travaux de suivi et d’obtention des données.

Étape 4. Partager et discuter les résultats obtenus dans le cadre d’une évaluation
intégrée, en analysant les mesures en fonction des différents indicateurs et en
étudiant la manière dont l’importance relative assignée à chacune influe sur le
résultat global. Cette dernière étape donne l’opportunité d’affiner les opinions
initiales à partir des données mesurées pour chaque indicateur, et surtout, à
partir de l’échange de savoir entre les différents acteurs.



un savoir, une expérience et des perspectives
à partager (Fig. 19). Les méthodes
conventionnelles d’évaluation sont habituellement
appliquées par des experts qui ensuite transfèrent
aux gestionnaires et aux usagers les
recommandations qui découlent de leurs
connaissances acquises. Mais très fréquemment,
ces approches ne se traduisent pas par l’adoption
de nouvelles pratiques, surtout à cause de la
résistance naturelle des acteurs locaux face aux
recommandations externes qui interfèrent avec
leurs propres idées et expériences. Au contraire,
les méthodes d’évaluation participative ont la
capacité de générer un apprentissage social et de
promouvoir la collaboration entre toutes les
parties prenantes, améliorant ainsi l’adoption de
bonnes pratiques et la gestion de territoire.

Une évaluation intégrée et participative peut
être structurée selon la séquence des étapes
suivantes, qui offre un chemin d’échange du
savoir entre les différentes parties prenantes,
incluant les experts, les scientifiques, les
gestionnaires et les usagers locaux (Cadre 5,
Fig. 19 et 20). 

Pour illustrer les avantages que présente la prise
en considération des services écosystémiques
d’une façon intégrée lors de l’évaluation des
mesures de restauration des steppes, nous
présentons une étude de cas portant sur les
zones semi-arides du sud-est espagnol. 
Dans cette étude, les critères d’évaluation des
reboisements forestiers correspondent aux quatre
services de l’EEM précités, auxquels viennent
s’ajouter la biodiversité et les avantages
économiques ; ces six critères se déclinent en 14
indicateurs quantitatifs et semi-quantitatifs 
(Fig. 21). L’objectif de l’étude fut de comparer les
niveaux des services procurés par les milieux
reboisés et les milieux non reboisés (steppe
d’alfa, steppe arbustive, pelouse sèche et culture
abandonnée).

L’évaluation a suivi un processus participatif
dans le sens où la liste des services a été
élaborée en concertation avec 35 personnes ou
parties prenantes appartenant à différentes
catégories socioprofessionnelles de la société
(Fig. 22). Ces mêmes personnes ont donné leur
opinion sur l’importance relative des services
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Figure 19. Plateforme d’évaluation participative et intégrée pour un ensemble d’acteurs locaux représentatifs des
différentes parties prenantes, fixant de manière collaborative les critères et les indicateurs pertinents par rapport aux
objectifs et aux conditions de chaque site, et estimant également leur importance relative.
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écosystémiques et des indicateurs, et ce, à travers
un questionnaire élaboré à cette fin. Concrètement,
l’évaluation a été réalisée selon les cinq étapes
suivantes, qui suivent le protocole cité au Cadre 5 :
structuration de l’information et élaboration de la
matrice des données croisant les unités de
paysage (alternatives) et les services (critères) et

indicateurs ; standardisation des données ;
pondération des services et des indicateurs ;
évaluation intégrée des alternatives (c.-à-d., leur
classification finale par rapport à l’ensemble des
indicateurs) ; et analyse de sensibilité servant pour
décrire d’éventuels changements dans la
classification finale en cas de modification de la
pondération attribuée aux différents services et
indicateurs. Il convient de noter que la phase
d’Analyse Multicritère pour l’Aide à la Prise de
Décision (MCDA) peut être réalisée à l’aide de
certains logiciels gratuits.

Comme le montre la Figure 23, les reboisements
forestiers ont obtenu une valeur intégrée
finale similaire à celle des pelouses sèches et
relativement plus élevée que celles du reste
des unités de paysage. Avant de décider de
recourir aux reboisements comme mesure de
restauration écologique, supposant un coût
financier élevé, il convient de se demander alors
si le même résultat pourrait être obtenu en
conservant la végétation naturelle, comme la
pelouse sèche dans notre étude de cas.

L’analyse multicritère et participative peut être
parfaitement appliquée à d’autres zones semi-
arides comme celles du Maghreb. L’approche
méthodologique peut être retenue en mettant
l’accent sur les spécificités de la région
maghrébine, souvent marquée par la forte
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Figure 20. Schéma d’une structure simple pour
l’évaluation intégrée et participative des mesures de
gestion et de restauration pour la lutte contre la
dégradation des terres arides. Le processus est itératif :
cette séquence d’évaluation peut être répétée autant
de fois que nécessaire dans un processus de gestion
adaptative.

Figure 21. Exemple d’application de la notion de services écosystémiques dans l’évaluation des reboisements par
rapport aux milieux non reboisés (steppe arbustive, steppe d’alfa, pelouse sèche et culture récemment abandonnée)
dans le sud-est de l’Espagne.



dégradation du milieu naturel sous la pression
humaine, les menaces sérieuses de
désertification et la pauvreté. En ce qui concerne
les unités paysagères par exemple, on pourrait
retenir les unités reboisement, pelouse sèche,
steppe arbustive et steppe d’alfa, mais aussi
ajouter d’autres unités, comme les plantations
fourragères à base d’Atriplex et les cactus
(Opuntia sp.). Pour les steppes d’alfa, s’étendant
sur des milliers d’hectares, il serait probablement
nécessaire de distinguer les différents stades de
dégradation (Fig. 24). 

La liste des parties prenantes doit contenir les
catégories citées à la Figure 22 en plus d’autres
catégories telles que les agriculteurs, les éleveurs,
les membres de coopératives, les imams des
mosquées, etc., tout en veillant à la
représentation suffisante de la femme dont
l’opinion a été longtemps négligée. Il faut
souligner que les parties prenantes peuvent
rencontrer des difficultés en matière de
compréhension des services écosystémiques
étudiés et des indicateurs correspondants. Dans
ce cas, des photos illustratives peuvent être
ajoutées au questionnaire de l’analyse
multicritère.

Certains services écosystémiques ont une
importance capitale dans la vie quotidienne
des habitants des milieux semi-arides
maghrébins. La fertilité du sol est un facteur
primordial de production pour une population dont

l’agriculture constitue traditionnellement l’activité
principale. La biomasse est souvent sollicitée
comme ressource énergétique. Dans les zones à
vocation pastorale, la diversité d’espèces
fourragères constitue une ressource pour de
milliers de têtes d’animaux qui représentent à
leur tour une source de richesses pour les
éleveurs. De plus, l’élaboration de petits produits
est un secteur socioéconomique toujours en
activité. L’alfa, par exemple, est exploité pour la
confection des cordes et la fabrication
d’ustensiles. Dans ces zones très arides, l’eau
constitue une richesse vitale dont la disponibilité
constitue la priorité absolue. Le contrôle des crues
est un service vital dans le sens où les inondations
peuvent causer des dégâts énormes voire la mort
des personnes comme en 2003 à Béni Boufrah
(Al Hoceima – nord-est du Maroc). S’agissant des
sociétés qui s’attachent toujours aux coutumes et
traditions, l’évaluation peut être enrichie en
considérant la valeur spirituelle que peuvent avoir
les différents écosystèmes étudiés.

En résumé, en combinant les connaissances
scientifiques et l’opinion de la société,
l’analyse multicritère et participative
proposée est susceptible d’aider les
planificateurs et les gestionnaires à prendre
des décisions objectives, transparentes et
bien fondées concernant les meilleures
mesures à appliquer pour la restauration
écologique des steppes semi-arides.
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Figure 22. Catégories socioprofessionnelles des parties
prenantes ayant participé à l’évaluation des reboisements
forestiers dans le bassin versant de Ventós (Alicante, sud-
est espagnol). Les couleurs bleues, vertes et rouges
regroupent, respectivement, les représentants de
l’éducation supérieure et de la recherche, les gestionnaires
et les autres catégories. Le nombre de personnes dans
chaque groupe est signalé entre parenthèses. 

Figure 23. Classification des alternatives par rapport
à l’ensemble des services écosystémiques pour
l’étude de cas (bassin versant de Ventós au sud-est
espagnol)



Projets de démonstration de la lutte
contre la désertification
La restauration de la couverture végétale
constitue l’une des possibilités pour freiner la
désertification dans les zones dégradées.
Bien souvent, la restauration se concentre sur
la réintroduction d’espèces ligneuses clés,
dont la présence, même modeste, contribue à
améliorer la composition et le fonctionnement
des écosystèmes. Cependant, les
reboisements forestiers en milieux semi-arides
ont connu des résultats hétérogènes, avec
des échecs fréquents mais aussi des réussites
remarquables comme le projet de
Restauration des Dunes de Guardamar
(Alicante, Espagne) ou le projet de
Reboisement de Sierra Espuña (Murcia,
Espagne). Pour promouvoir la réussite des
actions de restauration, des efforts énormes
ont été déployés au cours des dernières
décennies pour développer des techniques
permettant d’améliorer les résultats des
reboisements forestiers. Parmi ces
techniques, nous pouvons citer l’utilisation
des nouveaux matériels et protocoles durant
la période de la pépinière : des techniques
comme le préconditionnement à la sécheresse
(durcissement), et l’application de régimes
optimaux de fertigation, en plus de l’utilisation
de conteneurs forestiers favorisant un
développement adéquat du système racinaire
et l’amélioration du substrat de culture, ont
contribué à l’amélioration de la qualité de la
plante. En outre, une sélection adéquate des
espèces et des microsites de plantation, ainsi
que des techniques optimales de préparation

du terrain et d’amendement du sol, ont permis
l’amélioration des conditions d’introduction des
espèces d’intérêt et donc l’amélioration des
résultats des reboisements forestiers. Toutefois,
les informations issues de ces travaux de
recherche sont souvent indisponibles pour les
gestionnaires qui doivent appliquer les
innovations qui en découlent. Ceci montre
l’intérêt de certains instruments comme les
projets pilotes et de démonstration, qui
valident à l’échelle de la gestion les
innovations scientifiques et augmentent la
visibilité de ces dernières.

Un exemple de ces efforts est le projet pilote
et de démonstration d’Albatera (Fig. 25 et 26).
La zone pilote d’Albatera est un bassin
versant de 25 ha situé dans la province
d’Alicante (sud-est de l’Espagne) qui constitue
l’une des zones européennes les plus
touchées par la désertification. Dans cette
zone, des programmes antérieurs de
reboisement par plantations de Pinus
halepensis avaient donné des résultats
médiocres voire détérioré dans certains cas la
situation de la zone par rapport aux conditions
initiales. C’est pour cette raison que le
principal objectif du projet pilote était
d’appliquer les meilleures stratégies et
techniques de restauration écologique
disponibles au début XXIe siècle, avec une
double finalité : expérimentale et
démonstrative. Les actions réalisées dans le
cadre du programme de restauration du
bassin d’Albatera visaient la réparation de
la fonctionnalité de l’écosystème, en créant
des peuplements de végétation qui
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Figure 24. Exemple de steppe d’alfa conservée à Guercif (A), dégradée (B) et très dégradée (C) à Tendrara à l’est du
Maroc.

A) B) C)

©
 M

ch
ic
h 
D
er
ak



LES BASES DE LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DES STEPPES D’ALFA

24

Figure 25. Distribution spatiale des différentes unités d’actions dans le bassin d’Albatera. La superficie totale
concernée est de 25 ha.

CADRE 6. 
Stratégie de restauration du bassin versant d’Albatera

Étape 1. Analyser l’hétérogénéité spatiale du bassin, en identifiant les unités fonctionnelles
à l’échelle du paysage, basées sur les types de végétation existants, les actions
antérieures, l’état de dégradation et le type du sol, et concevoir des actions
spécifiques pour chaque unité (Fig. 26 et Tableau 2).

Étape 2. Utiliser un large éventail d’espèces autochtones qui comprennent la diversité
potentielle des habitats, les différents stades de dégradation, et les objectifs de la
gestion, en utilisant des densités de plantation conformes au potentiel de la zone.

Étape 3. Améliorer la qualité des plants grâce à la culture en pépinière dans des conditions
qui renforceront leur capacité d’adaptation et de développement dans des
conditions à fortes contraintes hydriques.

Étape 4. Appliquer les meilleures techniques de préparation du terrain et de plantation
disponibles, comme les techniques de collecte des eaux et de conservation de
l’humidité (microbassins, puits secs, etc.), les tubes protecteurs, les paillis et
amendements organiques.

Étape 5. Réduire au minimum les effets négatifs que ces actions peuvent générer, en
utilisant des techniques à faible impact, par exemple grâce à l’ouverture des
potêts en utilisant un engin qui s’adapte aux terrains escarpés avec une altération
minime de l’environnement.

Étape 6. Établir un programme de suivi des résultats des actions.



contribueraient à retenir et conserver l’eau,
les sédiments et les nutriments, et à
augmenter ainsi la production du terrain.
Également, l’objectif était d’accroître la
diversité de l’écosystème, sa stabilité et sa
résilience, ainsi que de réduire le risque de
dégradation, d’érosion et de crues (Cadre 6
et Tableau 2).

Le programme de suivi des actions réalisées
dans le bassin restauré a montré que, malgré
les faibles précipitations au cours des années
postérieures à la plantation, celle-ci a donné
des résultats prometteurs. Ainsi, le succès de la
technologie appliquée s’est manifesté par des
taux de survie de 30 à 70 %. Mais au-delà de
cette réussite, Albatera a représenté un outil

extrêmement utile pour discuter des
techniques de restauration des zones semi-
arides dégradées, transmettre les
techniques efficaces, et générer de nouvelles
propositions. Au cours de la dernière décennie,
le bassin a été visité par des visiteurs espagnols
et étrangers appartenant à une vingtaine de
centres de recherche et d’administrations
forestières et de lutte contre la désertification.
Le bassin démonstratif constitue une référence
pour la formation des étudiants de diverses
universités espagnoles dans le domaine de la
restauration. En outre, les résultats des actions
réalisées ont été présentés dans différentes
publications et lors de nombreux congrès et
réunions techniques.
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Figure 26. Photos représentatives des différentes unités d’action dans le bassin versant pilote d’Albatera.

Amont Terrasses avec
reboisement

Adret avec enclaves
d’ubac

Ubac et talwegs
d’adret

Ubac avec
reboisement

Lit Chenalisation
avant restauration

Chenalisation
après restauration
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TABLEAU 2. Choix des espèces et répartition par unités environnementales (données en %) en fonction
de leurs caractéristiques et de l’expérience acquise lors de reboisements précédents 

UNITÉS D’INTERVENTION DANS LE BASSIN D’ALBATERA 

ESPÈCES

Strate arborée

Pinus halepensis <5 15 <5

Ceratonia siliqua 10

Tetraclinis articulata <5 15 20

Strate arbustive

Chamaerops humilis 10 10

Ephedra fragilis 20 20

Juniperus oxycedrus <5 10 20

Nerium oleander 60

Olea europea sylvestris 20 20 15 15

Osyris quadripartita 5

Pistacia lentiscus 30 25 15 20

Quercus coccifera 20 10 15 20

Rhamnus lycioides 30 25 <5 20

Salsola genistoides 5

Salsola oppositifolia 20

Tamarix africana 40

Strate herbacée

Lygeum spartum 10

Stipa tenacissima 10
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