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ETudE E BIOmaSSE du ROmaRIN  
(rosmarinus officinalis L.) daNS LE maSSIF  

dES BENI-ImLOuL-auRES-aLgERIE
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Résumé : dans le massif des Beni-imloul – aurès- algérie, nous avons cherché à 
déterminer l’influence des paramètres écologiques tels que l’altitude, l’exposition, types de 
formation sur la biomasse des deux systèmes racinaire et aérien du romarin – rosmarinus 
officinalis L.

Les paramètres du milieux, des peuplements et de la biomasse des deux systèmes 
(aérien et racinaire) du romarin sont recueillies dans un échantillon de 73 placettes de 100 m²  
chacune.

Les données récoltées de chaque placett ont servies de déterminer l’optimum des deux 
systèmes (racinaire et aérien) en fonction des tranches altitudinales, expositions et forma-
tions.

La biomasse du système racinaire présente l’optimum dans une tranche altitudinale 
1200 m au sud. Il augmente de la première formation arborescente vers la formation arbustive 
puis il diminue dans la formation herbacée.

dans la formation arborescente, -I (formation pin d’alep + romarin) la biomasse du 
système aérien présente un optimum dans la tranche altitudinale 1400 m au nord, par contre 
dans la formation arbustive – II (genévrier de phénicie + romarin) , présente un optimum 
dans la tranche altitudinale 1400 m au sud. dans la formation herbacée – III (stipa tenacis-
sima + romarin), la biomasse du système aérien est faible du aux conditions écologiques 
défavorables (hiver rigoureux, très froids et été sec, très froids).

mots clés : romarin, altitudes, expositions, formations, biomasse, système racinaire, 
système aérien.   

INTROduCTION

L’algérie fait partie des pays méditerranéens, par sa diversité climatiques 
(climat méditerranéen humide, semi aride, et aride) et richesses en couvert 
végétale, le romarin fait partie des espèces végétales qui se présentent a 
l’état sauvage dans les zones littorales pas trop loin de la mer, les lieux sec 
et arides (aurès) même au sahara (Beniston, 1982).

donc l’aire géographique du romarin est spécifiquement méditerranéenne, 
il est répandu dans les pays européens, en france, en espagne, au portugal. 
de l’autre côté de gibraltar on le retrouve au maroc, en algérie, en tunisie 
et en Libye; mais qu’il est abondant, il devient rare et ne se manifeste que 
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dans quelques stations isolées en egypte, en Israël, Liban, a chypre, il réa 
parait en turquie, en grèce et en Italie (granger, 1976)

Le romarin – rosmarinus officinalis L. – plante médicinale et aromatique, 
est un arbrisseau touffu, xérophyte, toujours vert de 1 m à 1.5 m pouvant 
atteindre jusqu’à 2 m dans les régions pluvieuses (conditions écologiques 
favorables) et se modifier suivant les conditions du milieu. Il est spontané 
dans toute la région méditerranéenne, c’est un ornement des collines et des 
coteaux ou des montagnes (perot, 1943)

malgré son importance, les données sur cette espèce en algérie sont peu 
nombreuses et plus spécialement dans le massif des Beni-Imloul –aurès où il 
couvre des grandes surfaces à l’état sauvage. Les rares travaux disponibles ne 
concernent que l’aspect écologique de la plante en tant que plante médicinale 
(helal, 1991) et composition en éléments minéraux de la phytomasse aérienne 
(helal, stoyanova, 1996) dans le massif des Beni-imloul, ainsi que celle du 
B.n.d.r. (Bureau national d’etude et de recherche, 1982).

La géomorphologie des Beni-imloul est caractérisée par une chaîne 
montagneuse, et de plus avec orientation est-ouest, ce fait souligne déjà 
l’importance de la division en exposition sud et nord; ainsi l’altitude et 
l’exposition sont les principaux facteurs écologiques qui influent les différentes 
formations dans leurs végétations et leurs potentiels de production en matière 
première – Biomasse.

Le but de notre travail est d’étudier l’influence des paramètres altitudes, 
expositions et type de formations sur la production de la matière première 
du romarin qui est la biomasse.

OBJET ET mEThOdE dE TRavaIL

Le massif des Beni-imloul est situé dans la partie nord-est d’algérie, entre 
35° 00` et 35° 18` de l’attitude nord et de 6° 22` et 6° 52`de longitude est.

Objet d’étude
pour chaque pays suffisamment étendu, il existe un climat régional, 

dit aussi géographique, dans ces même régions, il y a aussi un climat local, 
qui peut être plus au moins chaud ou froid, plus ou moins sec ou humide. 
ce sont les circonstances topographiques dépendant du relief, du sol qui 
font varier le climat et deux d’entre elles ont une influence très marquée : 
l’altitude et l’exposition.

Influence de l’altitude
aux altitudes supérieures les stations sont plus exposées et plus ventées, 

les températures de l’air et du sol tendent à abaisser et l’humidité relative 
à grandir quand on s’élève, en même temps que la pression atmosphérique 
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décroit. Les variations climatiques deviennent tout à la fois de plus en plus 
extrêmes 

Influence de l’exposition
L’exposition est une variable très importante dans les régions où le 

relief et les altitudes sont des facteurs prépondérant (Long, 1968). elle joue 
un rôle dans la distribution des végétaux (derridj, 1990). comme elle agit 
sur la durée de l’ensoleillement et de la demande climatique en eau qui est 
l’évapotranspiration.(mokrim, 2004).

rey, Izar in halimi (1980) notent que les conditions du climat varient 
rapidement le long d’un versant de montagne, et sous l’effet de cette variation 
la végétation s’ordonne en étage. 

Etude du climat 
comme le climat est un facteur abiotique parmi les facteurs écologiques 

qui ont une influence sur le comportement et la répartition des végétaux, il 
convient ici de donner un aperçu sur les principaux éléments du climat

pour notre étude climatique nous avons utilisé une séquence de 
30 ans (1970-2000). Les données climatiques sont récoltées de la station 
météorologique de Bouhmama qui existe au niveau du massif Beni-imloul, 
située à une altitude de 1150 m.

Les précipitations sont surtout la quantité de pluies qui tombent 
annuellement sur une surface donnée, constituent un facteur d’importance 
exceptionnelle, car elles déterminent souvent la quantité d’eau disponible 
pour la croissance et les autres processus vitaux.

Les hauteurs moyennes des précipitations mensuelles observées dans la 
région des Beni-imloul au cours des 30 ans sont données par le tableau n° 1.

Tableau n° 1 : pluviométrie moyenne mensuelle 

mois J f m a m J Jt a s o n d
total
annu-
elle

p(mm) 36.3 35.8 42.4 30.9 34.3 24.0 17.7 20.9 34.6 29.8 42.4 33.2 382.3

source : station météorologique Bouhmama (1970-2000)

on constate que les précipitations sont irrégulières et faibles au cours 
de l’année. Les mois les plus pluvieux sont mars et novembre avec une 
moyenne de 42.4 mm pour chaque mois. Le mois le plus sec est juillet avec 
une moyenne de 17.7 mm. Les précipitations moyennes annuelles sont de 
382.3 mm.



28

Les précipitations saisonnières. Le tableau n°2 montre que globalement 
les saisons hivernales (h), et automnale (a)  sont les plus arrosées. Le 
printemps (p) est également pluvieux et enregistre souvent des hauteurs 
de pluies plus importantes que celle de l’hiver et du printemps. Quant à la 
saison estivale (e), elle est caractérisée par la rareté des précipitations.

Tableau n°2 : répartition de pluies selon les saisons 

Saison précipitation (mm)

 (h) – hiver (déc., Jan., fév.) 105.3

(p) – printemps (mars, avril, mai) 107.6

(e) – eté (Juin, Juil., août) 62.6

(a) – automne (sep., oct., nov.,) 106.8

Total 382.3

Changement des précipitations annuelles en fonction d’expositions 
et d’altitudes

selzter (1946), les précipitations annuelles augmentent de 40 mm 
chaque 100 m d’altitude sur exposition nord et 20 mm chaque 100 m sur 
exposition sud. 

Tableau n° 3 : changement des précipitations annuelles (mm) en fonction d’expositions  
et d’altitudes.

altitudes (m) 1150 1200 1300 1400 1500 1600

sud 382.3 392.3 412.3 432.3 452.3 472.3

nord 382.3 402.3 442.3 482.3 522.3 562.3

Le tableau n°3 montre que les précipitations sont variables d’exposition 
sud vers le nord et de basses altitudes vers les hautes altitudes. elles sont plus 
élevées au nord et dans les hautes altitudes. au sud1, à 1500 m d’altitude 
la pluviométrie annuelle est de 452.3 mm, par contre au nord à la même 
altitude, elle est de 562.3 mm.  

La température présente un facteur limitant de toute première importance, 
car elle contrôle l’ensemble des phénomènes métaboliques et conditionne de 
ce fait la répartition de la totalité des espèces et des communautés d’êtres 
vivants dans la biosphère.

Les températures sont très variables d’une saison à une autre (tableau 
no 4). seules les valeurs ayant une signification biologique sont prisent en 
considération : températures moyennes annuelles, moyenne des maxima du 
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mois le plus chaud (m) et moyenne des minima du mois le plus froid (m), 
l’amplitude thermique.

Tableau n°4 : température moyenne mensuelles (oc). 

mois J F m a ma Ju Jut au Sep Oct Nov déc m.
ann.

m -1 -0.4 1.4 5.0 9.5 12.9 15.3 17.2 13.0 8.4 3.7 1.2 7.2

m 9.4 9.5 13.7 17.5 24.1 28.6 32.1 32.9 28.3 20.3 14.0 10.2 20

(m+m)/2 4.2 4.5 7.6 11.3 16.8 20.7 23.7 25.0 20.6 14.3 8.9 5.7 13.6

m – m 10.4 9.9 12.3 12.5 14.6 15.7 16.9 15.7 15.3 11.9 10.3 9.0 12.8

source : station de Bouhmama (1970-2000) à 1150 m.

m : température moyenne maximale mensuelle. 
m : température moyenne minimale mensuelle.
(m + m)/2 : température mensuelle.
a : amplitude thermique (a = m – m).

Les températures moyennes mensuelles sont variables d’une saison à 
l’autre. La température moyenne maximale du mois le plus chaud est celle 
d’aout 32.9°c et la température minimale du mois le plus froid est celle de 
février -0.4°c. 

d’après selzter (1946) les températures minimales (m) diminuent de 
0.4°c, chaque 100 m d’altitude, et les températures maximales (m) diminuent 
de 0.7°c chaque 100 m d’altitude. (tableau n° 5)

Tableau n° 5 : changement des températures (oc) en fonction des altitudes.

paramètres Station- Bouhmama
1150 m 1200 m 1300 m 1400 m 1500 m

m -1 -1.2 1.6 -2 -2.4
m 32.9 32.5 31.8 31.1 30.4
m + m / 2 15.95 15.65 15.1 14.55 14
m – m 33.9 33.7 33.4 33.1 32.8

diagramme ombrothèrmique de gaussen 
d’après le diagramme (fig.1), on constate qu’il y a une saison sèche 

de 5 mois qui s’étale de mi mai à mi octobre.

Quotient pluviométrique d’emberger 
Le quotient pluviothermique d’emberger (Q2) est déterminé par la 

combinaison des 3 principaux facteurs du climat. Il est donné par la formule 
suivante :
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stewart (1969) en transformant le quotient pluviothermique d’emberger 

(Q2) a obtenu pour le climat méditerranéen une formule simple qui est la 
suivante : k: constante qui est égale à 3.43; les températures en degrés celsius 
pour m et m ; p en mm.

ce quotient facile à interpréter : plus les valeurs de Q2 sont grandes et 
plus les stations sont humides. 

Le quotient d’emberger « Q » permet de localiser la station dans 
un étage bioclimatique bien définit pour la zone des Bouhmama (zone de 
station météorologique).

donc dans ce cas Q = 38.68 permet de classer la région d’étude dans 
l’étage bioclimatique semi aride à hiver froid (fig. 2). 

Le report des valeurs du quotient pluviothermique du tableau n° 6 
sur le climagramme d’emberger (fig. 2) montre l’étage bioclimatique semi 
aride à variante froide pour l’altitude inférieure 1.400 m et subhumide froide 
pour l’altitude supérieure à 1.500 m.

Fig. 1 : digramme de Bagnouls et gaussen station de Bouhmama.
période 1970-2000
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Il est très employé en écologie méditerranéenne, ainsi stewart (1974) 
l’a utilisé pour dresser la carte bioclimatologique de l’algérie, ainsi que la 
distribution des principales essences forestières. 

Etude édaphique 
une étude pédologique a été établie par le B.n.e.f. (Bureau national 

d’etude forestière; 1982), montre que les sols de la forêt des Beni-imloul 
sont calcimorphes à différents stades d’évolution ou de dégradation. Les sols 
les plus fréquents sont des rendzines passant sur les marnes aux sols bruns 
calcaires.

La géologie 
La plus grande partie des Beni-Imloul est caractérisée par un sous sol 

constitué par l’étage turonien (crétacé supérieur) et une grande partie par 
des calcaires (B.n.e.f.,1982). 

Etude de la végétation. on partant du nord du massif a partir de 
la série Bouhmama avec une altitude de 1736 m jusqu’à la première oasis 
saharienne de kheirane sur une altitude de 500 m, on distingue les grands 
groupements végétaux ou formations.

Les principales essences forestières 
Les espèces dominantes dans le massif sont le pin d’alep, le chêne 

vert, le genévrier de phénicie et l’alfa.

Le pin d’alep
c’est une essence rustique, bien adapté aux conditions écologiques 

Tableau n° 6 : evaluation du quotient pluviothermique et bioclimat correspondant.

Station p 
(mm) m (°C) m(°C) Q2 Etages bioclimatiques

référence (Bouhmama) 382.3 32.9 -1. 38.68

etage bioclimatique de 
végétation semi aride

1200 m
versant sud 392.3

32.2 -1.2
40.28

versant nord 402.3 41.31

1300 m
versant sud 412.3

31.8 -1.6
42.34

versant nord 442.3 45.42

1400 m
versant sud 432.3

31.1 -2
44.79

versant nord 482.3 49.97

1500 m
versant sud 452.3

30.4 -2.4
47.3

versant nord 522.3 54.61 etage bioclimatique de 
végétation sub-humide
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Fig. 2 : climagramme d’emberger et étage bioclimatique de la zone d’étude
* : station météorologique de Bouhmama – Beni-imloul
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difficiles du massif des Beni-imloul. on le trouve depuis le fond des vallées 
jusqu’aux plus hauts sommets.

Le chêne vert 
Il se trouve dans les stations les plus fraiches.

Le genévrier de phénicie 
Le genévrier de phénicie se trouve dans les stations les plus sèches et 

les plus dégradées.

Les essences secondaires sont :
Le romarin : rosmarinus officinalis L.
La globulaire : Globularia alypum L.
phylaria : phillyrea angustafolia L.
disse : ampelodesma mauritanica (poir.) t. durand et schinz
L’alfa : stipa tenacissima L.

méthodes et étapes d’échantillonnage
Le problème d’échantillonnage consiste a choisir des éléments ou 

échantillons a analyser afin d’obtenir des informations objectives et d’une 
précision mesurable dans l’ensemble (gunot, 1989)

La réalisation de l’échantillonnage comporte deux phases :
1 – phase de choix des dimensions et formes des parcelles 
2 – phase de délimitation et étude de la végétation (biomasse du 

système racinaire et système aérien).

Choix des dimensions et formes des parcelles. en règle générale le 
choix des dimensions et formes des parcelles est basé sur le type de peuplement 
(arborescent, arbustive, ou herbacé), l’hétérogénéité du peuplement et la 
distribution des essences.

selon danielle in Boudan (1989) ; quand le terrain est hétérogène on 
choisi des parcelles rectangulaire. de nombreuses formes géométrique utilisées 
pour la délimitation des parcelles expérimentales parmi les quelles la forme 
circulaire, carrée, rectangulaire et d’après alder (1980) quand la dimension 
de parcelle est de 0.1 ha ou plus, il faut mieux adapter la forme rectangulaire. 
en partant de ce principe, nous avons choisi la forme rectangulaire.

délimitation des parcelles et étude de la végétation. après avoir 
reconnu les limites des grandes formations (arborescente-quatre type de 
formations- , arbustive et herbacée), a l’aide d’une boussole et un altimètre 
nous avons déterminé les expositions et les altitudes au sein de chaque 
formation.



34

on suivant les courbes de niveaux nous avons installé des parcelles 
a différentes altitudes de 1200 m jusqu’à 1500 m de différence de 100 m 
entre chaque parcelle au niveau des quatre expositions (sud, ouest, est, nord) 
à l’exception de la troisième formation nous avons installé les parcelles 
uniquement à l’exposition sud à 1200 m du a l’absence du romarin au 
niveau des autres altitudes. La surface de chaque placette est de 100 m². Le 
nombre total des placettes est de 73.

RESuLTaTS ET dISCuTIONS

L’étude de la biomasse du romarin est basée essentiellement sur la 
relation ou liaison entre le poids de la biomasse du système racinaire et la 
biomasse du système aérien. cette relation s’exprime par une analyse des 
deux systèmes en fonction des paramètres altitudes, expositions et type de 
formations  
Formation arborescente– pin d’alep jeune(36) +Romarin – I1 

dans ce type de formation le pin d’alep est un résultat d’un incendie 
dont la densité moyenne est de 733 arbres/hectare, d’une hauteur moyenne 
entre 6 et 8 m et un diamètre moyen de 11 cm. 

La biomasse du système racinaire est un peu plus elevée au sud 
par rapport au nord avec des valeurs elevées en basses altitudes et d’une 
moyenne de 834.25 kg/ha.

La biomasse du système aérien presente une faible variation entre les 
expositions et les altitudes avec une moyenne de 2898.58 kg/ha.(fig. 3)

La biomasse des deux système est moins développée dù à la densité 
élevée du pin d’alep jeune qui en plein croisance, avec des cimes plus larges 
(absence d’élagage), qui couvre une superficie importante. 
Formation arborescente– pin d’alep âgé +Romarin – I2 

dans ce type de formation le pin d’alep est d’âge moyen de 130 ans, 
d’une densité moyenne de 213 arbres/hectare, d’une hauteur moyenne de 
16m et d’un diamètre moyen de 32 cm. 

La biomasse du système racinaire est plus élevée au sud et augmente 
avec l’altitude, 1109 kg/ha à1200 m et 2920 kg/ha à 1500 m. Il présente 
une moyenne de 1424.81 kg/ha.

La biomasse du système aérien est plus élevée au nord, elle augmente 
avec l’altitude à une valeur maximale de 5037 kg/ha à 1400 m et présente 
une moyenne de 3444.43 kg/ha (fig. 4).

dans ce type de formation, la biomasse des deux systèmes est 
importante dû à la densité des arbres du pin d’alep âgé qui est moins faible 
par rapport à celle du type I1, avec un fût élancé (hauteur 16 m) ce qui 
permet d’avoir une surface plus importante occupée par le romarin et qui 
reçoit le maximum d’ensoleillement et de précipitation.  
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Formation arborescente – pin d’alep âgé + chêne vert + Romarin – I3
ce type de formation est caractérise par la présence du pin d’alep comme 
arbre dominant, d’un âge moyen de 130 ans, d’une densité moyenne de 183 
arbres/hectare, d’une hauteur moyenne de 16 m et d’un diamètre de 32 cm. 
dans ce type de formation le pin d’alep est associé au chêne vert comme 
arbuste de seconde grandeur. ce dernier occupe une surface importante avec 
ces rejets qui sont un peu partout. 

La biomasse du système racinaire est un peu plus élevée au nord avec 
une valeur de 1195 kg/ha à 1200 m d’altitude et d’une moyenne de 839.23 
kg/ha.

La biomasse du système aérien est plus élevée au nord avec une valeur 
maximale de 4455 kg/ha à 1400 m d’altitude, et d’une moyenne de 2676.12 
kg/ha (fig. 5)

La biomasse des deux systèmes dans ce type de formation est moins 
importante, elle est semblable à celle du type I1 (formation pin d’alep jeune 
+ romarin)

dans ce type de formation (I3), le chêne vert occupe une surface 
importante surtout avec ces rejets ainsi que celle occupée par le pin d’alep,à 
une influence sur le taux de recouvrement ou bien la surface occupée par le 
romarin, ce qui explique la diminution des deux systèmes.

Formation arborescente– pin d’alep âgé + genévrier de phénicie + 
Romarin – I4 

ce type de formation est caractérisé par la présence du pin d’alep 

Fig. 3 : variation de la biomasse du romarin (système racinaire et système aérien) en 
fonction des paramètres altitudes, expositions et type de formations : formation arborés-

cente -pin d’alep jeune (36 ans) + romarin – I1
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âgé comme espèce dominante avec une densité de 183 arbres/hectare d’une 
hauteur moyenne de 16m et un diamètre moyen de 36 cm, associé au 
genévrier de phénicie comme essence de seconde grandeur.  

La biomasse du système racinaire est plus élevée au sud d’une valeur 
maximale de 2163 kg/ha et d’une moyenne de 1406.16 kg/ha (fig. 6).

La biomasse du système aérien présente des valeurs un peu élevées aux 
sud et l’ouest 4088 kg/ha et une moyenne de 35366 kg/ha. 

au niveau de ce type de formation, la biomasse des deux systèmes 

Fig. 4 : variation de la biomasse du romarin (système racinaire et système aérien)  
en fonction des paramètres altitudes, expositions et type de formations : formation arbores-

cente -pin d’alep âgé + romarin – I2 

Fig. 5 : variation de la biomasse du romarin (système racinaire et système aérien)  
en fonction des paramètres altitudes, expositions et type de formations : formation arbores-

cente -pin d’alep âgé + chêne vert + romarin – I3 
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est élevée, proche à celle du type de formation I2 (pin d’alep âgé + 
romarin).   

Formation arbustive – genévrier de phénicie + Romarin – II 
après la disparition du pin d’alep comme espèce dominante (arbre) et 
l’apparition du genévrier comme arbuste de seconde grandeur (arbuste) et 
donnant naissance a une formation buissonnante connue sous le nom de 
maquis ou garrigue. La densité moyenne de cet arbuste est de 107 arbuste/
hectare et d’une hauteur moyenne de 6m. 

La biomasse du système racinaire est plus élevée au sud d’une valeur 
maximale de 2365 kg/ha à 1200 m d’altitude et d’une moyenne de 1547.76 
kg/ha (fig. 7).

La biomasse du système aérien présente une valeur maximale de 4205 
kg/ha au sud à 1200 m d’altitude et d’une moyenne de 3184.76 kg/ha. 

La disparition du pin d’alep comme arbre et l’apparition du genévrier 
comme arbuste, qui est une espèce xérophyte indiquant un changement des 
facteurs écologiques tels que les températures et précipitations. La situation 
géographique de cette formation au sud-ouest du massif, à la limite inferieur 
du semi aride et en contact avec la limite supérieure du climat aride avec 
des précipitations annuelles et températures moins importante que celle de 
la première formation, permet d’avoir un système racinaire bien développer 
pour assurer le maximum de nutrition à la plante.

Formation herbacée – Stipa tenacissima + Romarin – III 
après la disparition de la formation arbustive qui est de second type 

maquis ou garigue du genévrier de phénicie dû au manque de précipitation, 

Fig. 6 : variation de la biomasse du romarin (système racinaire et système aérien)  
en fonction des parametres altitudes, expositions et type de formations :formation arborés-

cente -pin d’alep agé +genevrier de phénicie+romarin I4
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est remplacée par une formation steppique qui fait partie de la grande steppe 
algérienne caractérisée par la dominance du tapis graminéen tel que l’alfa – 
stipa tenacissima – pourvue d’un appareil racinaire profond et très ramifier. 

cette formation est caractérisée par un climat aride, la pluviosité 
s’abaisse sensiblement, et les conditions climatiques deviennent de plus en 
plus rigoureuses. La végétation subit deux périodes défavorables – un hiver 
rigoureux et un été chaud. 

on remarque la biomasse moyenne du système racinaire est de 1220 
kg/ha, qui est importante par rapport a la biomasse du système aérien qui 
présente une moyenne de 1420 kg/ha) (fig. 8).

un système racinaire bien développé, profond pour assurer le maximum 
de nutrition pour la plante qui vie dans un milieu où les conditions sont 
défavorables (manque de pluviométrie et conditions climatiques rigoureuses)

CONCLuSION 

L’exposition, l’altitude et type de formations sont des variables très 
importants dans la variation de la biomasse du romarin. elles jouent un rôle 
dans la distribution du romarin dans les Beni-imloul.

La biomasse du système racinaire diminue proportionnellement 
d’exposition sud ver le nord et de basses altitudes vers les hautes altitudes. 
pour les formations, il augmente de la formation arborescente vers la 
formation arbustive puis il diminue vers la formation herbacée. Il présente 
un optimum dans la tranche altitudinale de 1200 m à l’exposition sud.

dans la formation arborescente, la biomasse du système aérien 
présente son optimum dans la tranche altitudinale 1400 m au nord avec une 

Fig. 7 : variation de la biomasse du romarin (système racinaire et système aérien)  
en fonction des paramètres altitudes, expositions et type de formations : formation  

arbustive – genevrier de phénicie + romarin – 1I 
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pluviométrie annuelle de 482.3 mm, une amplitude annuelle maximale de 
33.1°c, une amplitude moyenne annuelle de 14.55°c, avec une moyenne des 
minimas du mois le plus froids de -2°c et moyenne des maximas des mois 
les plus chauds de 31.1°c.

dans la deuxième formation arbustive II- (genévrier de phénicie + 
romarin) la biomasse du système aérien présente son optimum dans la 
tranche altitudinale 1200 m au sud avec une pluviométrie de 392.3mm, une 
amplitude annuelle maximale de 33.7°c ,une moyenne annuelle de 15.6, une 
moyenne des minimas du mois le plus froids de -1.2°c et une moyenne des 
maximas du mois le plus chaud de 32.5°c. 

pour la troisième formation herbacée, la biomasse du système racinaire 
développe par rapport au système aérien qui est moins développé dû aux 
conditions écologiques défavorables (hiver rigoureux très froids, et été sec 
très chaud). 
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ПрОуЧВане БиОмасата на рОЗмарин (rosmarinus  
officinalis L.) В масиВа Бени-имлул-Орес, алжир

Яз. Хелал
Лесотехнически Университет – София

(реЗЮме)

Проучено е влиянието на екологични параметри като: надморска 
височина, изложение, тип формация върху биомасата в две системи 
(надземна и подземна) при розмарин (rosmarinus officinalis L.) в масива 
Бени-Имлул-Орес, Алжир. Данните за параметрите на околната 
среда, насажденията и биомасата от двете системи са събрани при 
проучване на 73 пробни площи с площ 100 m2 всяка.

Данните, получени за всяка пробна площ, са послужили за 
определяне оптимума на двете системи (надземна и подземна) в 
зависимост от частите по надморска височина, изложение и тип 
растителна формация.

Установено е, че оптимумът при подземната система се намира 
при 1200 m надморска височина на юг. Той нараства от първата 
дървовидна формация към храстовата, а след това намалява при 
тревната формация. 

При дървовидната формация – І (халепски бор и розмарин) 
надземната биомаса има оптимум при 1400 m надморска височина 
на север, при храстовата – ІІ (Juniperus phoenicea L. и розмарин) 
оптимумът е при 1400 m надморска височина на юг. В тревните 
формации – ІIІ (stipa tenacissima и розмарин) надземната биомаса е 
слабо представена при неблагоприятни екологични условия (сурова и 
много студена зима и много сухо лято).

ключови думи: розмарин, надморска височина, изложение, 
формация,  подземна (коренова) биомаса, надземна биомаса



42

INvESTIgaTION OF rosmarinus officinalis L. BIOmaSS  
IN ThE maSSIF BENI-ImLOuL-auRES-aLgERIa

Ya. helal
university of forestry – sofia

(SummaRy)

the influence of ecological parameters as altitude, exposure, type of 
formation on the biomass in two systems (underground and aboveground) 
for rosmarinus officinalis L. in the massif Beni-Imloul-aures-algeria were 
investigated. the data about environmental parameters, plantations and 
biomass from both systems were collected during the study of 73 sample 
plots with an area of 100 m2 each. 

the data obtained for each sample plot were used to determine the 
optimum about both systems (underground and aboveground) depending on 
the parts according the altitude, exposure and type of vegetation formation.

It is established that the optimum for underground system is at 1200 
m altitude to south. It increased from first tree formation to shrub one, and 
after that decreased in the grass formation.

for tree formation – I (Quercus infectoria and r. officinalis) the 
overground biomass had an optimum at 1400 m to north, at shrub one – II 
(Juniperus phoenicea and r. officinalis) the optimum is at 1400 m altitude 
to south. In the grass formations – III (stipa tenacissima and r. officinalis) 
the aboveground biomass is weakly represented in unfavouravle climate 
conditions (severe and very cold winter and very dry summer).

key words: rosmarinus officinalis, altitude, exposure, formation, 
underground (root) biomass, aboveground biomass


