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Short note

N. Sakhraoui, A. Chefrour & S. Metallaoui
Naturalisation de Melia azedarach (Meliaceae) et premier signalement de
Canna indica (Cannaceae) et Pelargonium zonale (Geraniaceae) en Algérie

Abstract
Sakhraoui, N., Chefrour, A. & Metallaoui, S.: Naturalisation de Melia azedarach (Meliaceae)
et premier signalement de Canna indica (Cannaceae) et Pelargonium zonale (Geraniaceae) en
Algérie. — Fl. Medit. 29: 223-226. 2019. — ISSN: 1120-4052 printed, 2240-4538 online.
In this contribution, we report the naturalization of Melia azedarach and the discovery of
Canna indica and Pelargonium zonale growing outside the usual cultivation sites, making this
work the first report of these species in Algeria. Some species must be monitored because they
are invasive in the Mediterranean area.
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Introduction
Bien qu’elles participent à l’enrichissement de la flore nationale, plusieurs espèces de
la flore naturalisée, qui ne cesse d’augmenter en Algérie, sont considérées comme envahissantes ou potentiellement envahissantes (Meddour & El Mokni 2016) et peuvent de ce
fait constituer un véritable danger pour la biodiversité locale et les écosystèmes en général
(Shine & al. 2000).
Nous rapportons ici, la découverte de trois espèces exotiques proliférant en dehors des
lieux de cultures habituels, faisant de ce travail, le premier signalement de ces espèces en
Algérie. Les plantes en question, dont certaines possèdent un caractère envahissant, ont été
observées lors de la réalisation de prospections floristiques dans la wilaya de Skikda
(Sakhraoui & al. 2019). Cette étude met le point sur certaines de leurs caractéristiques biologiques et écologiques permettant de mieux comprendre leur comportement dans notre
pays, rendant ainsi possible la prévention contre d’éventuelles futures invasions.
Matériel et Méthodes
L’identification des espèces a été effectuée grâce à la consultation de Maire (1959),
Maas-Van de Kamer & Maas (2008) et Cullen & al. (2011). La présentation des
familles végétales suit l’Angiosperme Phylogeny Group (APG III 2009). La nature des
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milieux colonisés et le mode de reproduction ont été déterminés in situ. Le type biologique a été donné selon Raunkiaer (1934), quant au degré de naturalisation, il a été
évalué selon Magnanon & al. (2008).
Résultats et discussion

Melia azedarach L. (Meliaceae)
Phanérophyte, originaire de l’Asie du sud (Yulianti & al. 2011), introduite par le jardin d’essai du Hamma avant 1843 (Payen 1845). Observée durant cinq années consécutives de 2014 à
2019 çà et là dans les ruelles de la cité Larbi Ben M’hidi et le long de la route reliant la cité à
la ville de Skikda, où elle se présente souvent en pieds isolés poussant parmi la flore indigène.
Les fruits ont été observés mais la germination des graines n’a pas été enregistrée. Les dimensions considérables des individus observés indiquent qu’ils se sont établis dans la région depuis
plus de dix années ce qui nous permet de les considérer comme complètement naturalisés.
Canna indica L. [≡ C. aurantiaca Roscoe, ≡ C. cearensis Huber] (Cannaceae)
Géophyte, originaire de l’Amérique tropicale (Maire 1959), introduite en 1838 par le
jardin d’essai du Hamma (Carra & Gueit 1952). Observée à plusieurs points de la cité
Salah Chebel et à l’endroit appelé « El guelta » (commune de Hamadi Krouma) où de petites populations, séparées les unes des autres, prolifèrent parmi les espèces indigènes. Elle
a aussi été retrouvée au bord de la route reliant Stora à la ville de Skikda. Les fruits ont été
observés, mais la germination des graines n’a pas été enregistrée. En voie de naturalisation,
car son apparition dans la région est récente (moins des 10 années requises).
Pelargonium zonale (L.) L’Hér. [≡ Geranium zonale L.] (Geraniaceae)
Phanérophyte, originaire d’Afrique du Sud (Cullen & al. 2011), probablement introduite
par le jardin d’essai du Hamma, Battandier & al. (1914) rapportent que P. zonale était naturalisée dans le jardin botanique d’Alger. Retrouvée en 2017 dans plusieurs points de la cité
Salah Chebel (commune de Hamadi Krouma) et en 2019, au bord de la route reliant Filfilla
à Hamrouche Hamoudi, et dans une décharge à la cité Larbi Ben M’Hidi. Les fruits ont été
observés mais la germination des graines n’a pas été enregistrée. Subspontanée, car la
plante ne se propage pas dans le milieu pour se mêler à la flore indigène.
Toutes les espèces sont considérées comme naturalisées dans d’autres régions du monde
(Henderson 2007; Uludağ & al. 2017; Domina & al. 2018; Domingues De Almeida 2018;
Galasso &al. 2018), où elles ont été introduites comme plantes d’ornement. En Afrique du
Nord, C. indica est signalée naturalisée en Tunisie (El Mokni 2018), alors que P. zonale est
signalée cultivée/parfois subspontanée à Madère et à statut problématique aux Canaries et
au Maroc (Dobignard & Chatelain 2012).
En Algérie, à l’exception du M. azedarach, rapportée par Dobignard & Chatelain
(2012) cultivée/parfois subspontanée dont nous signalons la naturalisation complète
pour la première fois dans le pays, les deux autres espèces n’ont pas été signalées auparavant dans les ouvrages traitant la flore algérienne notamment Quezel & Santa (1962;
1963) et Dobignard & Chatelain (2010-2013).
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C. indica et M. azedarach sont considérées comme envahissantes notamment dans le
bassin méditerranéen (Capdevilla Argüelles & al. 2006; Arianoutsou & al. 2010; Podda &
al. 2011). Bien qu’elles ne soient pas encore considérées comme invasives avérées dans
notre région, elles pourraient le devenir dans les prochaines années, favorisées par le changement climatique que connait l’Algérie et l’intensification des perturbations des milieux
naturels et semi naturels dans la wilaya de Skikda générée par les projets de développement local. En effet, le réchauffement climatique et les perturbations des milieux sont
considérés comme des facteurs susceptibles d’amplifier les invasions biologiques (Gritti &
al. 2006; Walther & al. 2009).
Ces espèces devraient donc figurer sur une liste de surveillance et être soumises à des
contrôles périodiques permettant la détection précoce de toute invasion réelle.
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