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Résumé 
 

Les steppes algériennes connaissent une dégradation alarmante suites à une pression anthropique 

irrationnelle (mise en culture massive, déboisement, surpâturage). Pour pallier à cette dégradation, l’état a 

mis en place différentes actions de restauration en particulier la mise au repos. Pour évaluer l’impact de 

cette action, ce travail compare deux sites à Stipa tenacissima : l’un étant protégé (la mise au repos) et 

l’autre étant en accès libre (non protégé). Pour ce faire, des mesures ont été effectuées sur ces deux zones 

et ont porté sur certains paramètres de la végétation : la richesse floristique (richesse floristique totale (S), 
richesse en pérennes, richesse en éphémères) et la diversité floristique (indice de Shannon, indice 

d’équitabilité), tout ces paramètres (indicateurs) ont été évalués par l’ANOVA, lesquels ont mis en exergue 

des différences percevables et significatives entre le site protégé et mis au repos et celui à pâturage libre 

et non protégé, cette différence est traduite par une augmentation de la richesse floristique et de la 

diversité spécifique dans la mise au repos contrairement au parcours à pâturage libre, cette amélioration 

garantit à la fois une plus grande stabilité face aux diverses perturbations et assure un bon fonctionnement 

de l’écosystème steppique.  

 

Mots-clés : mise au repos, surpâturage, diversité, richesse floristique, Algérie. 
 

 

Abstract 
 

Richness and floristic diversity restoration by fence settings in Stipa tenacissima (L.) 

steppe in the region of M'Sila, Algeria 

 

The algerian steppes knows a great degradation due to the irrational human activities (such as massive 

cultivation, deforestation, overgrazing). In order to restore these ecosystems, various installations are in 

place, in particular the fence settings. To assess the impact of this action, this study compares two sites in 

Stipa tenacissima formation : one is rest (fence settings rangeland) and the other is under continual grazing 

(free grazing rangeland). Methodology consists on measurement of some vegetation parameters : floristic 

richness (Total richness, specific richness (S), perennials and annuals specific richness) and floristic diversity 

(Shannon index, index of equitability), all these parameters (indicators) were evaluated by ANOVA, which 
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highlighted perceivable differences between fencing rangeland and those with free grazing. This difference 

is reflected in an increase in the floristic richness and in the specific diversity in the fencing rangeland in 

contrast to the free grazing rangeland. This improvement guarantees both greater stability in the face of the 

various disturbances and ensures a good functioning of the steppe ecosystem. 
 

Keywords : fencing rest, overgrazing, biodiversity, floristic richness, Algeria. 
 

 

1. Introduction 
 

Durant des siècles, la région de la steppe, a connu un élevage pastoral ovin comme usage dominant [1, 2]. 

Selon les statistiques algériennes, 60 à 80 % du cheptel ovin est élevé dans la steppe. Entre les années 

1960 et 2000, ce cheptel a été multiplié par quatre. Cette croissance, parmi les plus rapides dans le Nord de 

l’Afrique, s’est déroulée dans un contexte de régression des ressources fourragères naturelles durant l’une 

des plus longues périodes de déficit pluviométrique à l’échelle du siècle et avec une production de fourrage 

steppique évaluée à moins de 30 % des besoins du cheptel [3, 4]. Cette forte dégradation de la steppe est le 

résultat de plusieurs facteurs, naturelles dont les plus marquantes sont la sécheresse [5, 6], la salinisation 

des sols et les phénomènes d'érosion [7], mais aussi des facteurs anthropozoïques, comme le surpâturage, 

ce dernier et avec le piétinement qu’il induit sont connus pour dégrader la végétation et le sol [8, 9], selon 

le haut-commissariat pour le développement de la steppe (H.C.D.S.), la production totale de la steppe qui 

était de 1,6 milliard d’UF (unité fourragères) en 1978, n’atteint plus que le tiers, soit environ 530 millions 

d’UF [10]. Pour contrer ou du moins diminuer cette dégradation, l’état Algérien à travers le H.C.D.S.                 

(haut-commissariat pour le développement de la steppe) a proposé une approche de restauration et 

réhabilitation des parcours dégradés. Cette initiative consiste à intervenir sur des superficies de parcours 

par la plantation pastorale ou simplement par la mise au repos (mise en défens). 

 

Selon [11], la mise en défens est une technique naturelle qui permet de protéger un territoire ou une 

parcelle contre l’homme et / ou les animaux domestiques. C’est une technique connue qui fut pratiquée 

pendant des siècles par nos ancêtres à l’image de « l’Agdal » en Afrique du Nord ou du système « Hema » 

au Proche-Orient et en Arabie. Cette technique a été aussi largement appliquée à travers le monde et 

principalement dans les zones arides de l’Australie et des États-Unis et en Afrique tropicale sèche [12]. 

Comme leur nom l’indique, ces mises en repos (mises en défens) permettent à la végétation de se restaurer 

en laissant à la plante, le temps nécessaire d’effectuer son cycle biologique. Beaucoup d’études ont déjà 

prouvé l’efficacité de ces mises en repos (mises en défens) dans l’amélioration des pâturages [4, 13 - 19], 

dans ce contexte nous voulons par ce travail évaluer l’impact de la pratique de la mise au repos dans un 

parcours steppique à Stipa tenacissima du Centre-Est de la steppe Algérienne sur la richesse et la 

biodiversité floristique en comparaison avec un parcours à pâturage libre situé au voisinage immédiat du 

précédent et à même formation steppique et répondre à deux questions : 

- La richesse et la diversité floristique peuvent-elle servir d’indicateur de la dégradation ? 

- La mise au repos est elle un moyen efficace pour l’évolution progressive de ces indicateurs 

(paramètres) ? 
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2. Méthodologie  
 

2-1. Présentation de la zone d’étude 
 

Notre étude est réalisée dans la région de M’Sila, c’est l’une des Wilayas steppiques, elle est à vocation 

pastorale et agro-pastorale, caractérisée par un climat - semi-aride sec et chaud en été et froid en hiver. 

Elle est limitée par Batna et Setif à l'Est, Médéa et Djelfa à l'Ouest, Bouira et Bordj Bou-Arreridj au Nord et 

enfin Biskra au Sud. Le relief est relativement plat (80 % de la superficie sont située dans la tranche de 0 à 

12.5 % de pente). Elle constitue dans son ensemble une zone de transition entre les formations de l'Atlas 

Tellien et celle de l'Atlas Saharien. Les parcours sont dominants, avec environ 1200.000 ha soit 63 % du 

territoire, représentés par des parcours steppiques et surtout des parcours sahariens [20]. L’étude porte sur 

un site steppique à base de Stipa tenacissima situé dans la localité de Sidi Ameur, dans ce site, deux steppes 

mitoyennes ont été échantillonnées, l’une est un parcours protégé et soumis à un système de pâturage par 

la mise en repos et l'autre est un parcours à pâturage libre et non protégé, situé au voisinage immédiat du 

précédent (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1 : Localisation et vue générale des stations d’études ; (A) : station mise au repos (SMR) ; (B) : 
station à pâturage libre (SPL) 

 

2-2. Échantillonnage de la végétation 
 

Nous avons procédé à un échantillonnage subjectif qui représente la forme la plus simple et la plus intuitive 

d’échantillonnage [21], Il consiste à choisir des stations qui paraissent les plus représentatifs et 

suffisamment homogènes [22, 23]. Nous avons réalisé 10 relevés phytoécologiques dans les deux stations 

d'études, durant la saison optimale de végétation, avril 2012. La méthode linéaire de type « point quadras » 

a été utilisée, elle consiste à placer, entre deux piquets, un ruban gradué de 10 à 20 m (20 m dans notre cas) 

tendu au-dessus de la végétation et la lecture se fait tous les 10 cm [21, 24, 25] ce qui permet d’obtenir 200 

points de lecture au niveau de chaque transects. À chaque point de lecture, on note le nom de l’espèce 

présente ou les différents éléments de surface du sol, les données de chaque ligne sont relevées sur un 

bordereau d’enregistrement. La méthode d’échantillonnage par points étant peu efficace pour la 

détermination de la richesse taxonomique (nombre d’espèces) les relevés ont été complétés par un 

inventaire des espèces végétales sur l’ensemble de chaque relevé. Les données obtenues renseignent sur 
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la composition floristique de la végétation, puis les résultats rassemblés peuvent être comparés et 

interprétés. Les valeurs de trois indicateurs (indices), sont calculées : la richesse floristique, l’indice de 

diversité de Shannon (H') et l’indice d’équitabilité de Pielou (E). La richesse spécifique (S) correspond au 

simple comptage du nombre d’espèces présentes dans chaque relevé, aussi pour ces plantes nous avons 

distingués deux groupes fonctionnels fondamentaux sous climat aride en accord avec [26, 27] : les pérennes 

et les éphémères. Une plante pérenne ou arido-active a la capacité de maintenir une activité                         

photo-synthétique durant une période sèche. Par opposition les éphémères ou arido-passives regroupent 

toutes les plantes, y compris des vivaces ligneuses ou des géophytes qui entrent en dormance physiologique 

en période sèche. La nomenclature botanique utilisée est celle proposée par les auteurs de [28]. La contribution 

d’une espèce i (CSi), par rapport à la somme des fréquences de l’ensemble des espèces relevées sous la 

ligne, est assimilée à la probabilité de présence de cette espèce pi. Cette probabilité est utilisée pour 

calculer l’indice de diversité de Shannon H' [29] (Équation 1) : 
 

                  (1) 
 

H' varie entre 0, dans le cas où le peuplement n’est constitué que d’une seule espèce et Log2 pi dans le cas 

où toutes les espèces présentes le sont avec une abondance équivalente. La richesse spécifique S 

correspond au nombre d’espèces présentes dans chaque relevé. L’indice d’équitabilité Equ (E) [30] est 

calculé comme suit (Équation 2) : 
 

              (2) 
 

L’indice (E) permet de mesurer l’équitabilité (terme que certains écologues réfutent, lui préférant celui de 

régularité) ou encore l’équirépartition des espèces du peuplement par rapport à une répartition théorique 

égale pour l’ensemble des espèces [31]. La valeur de E varie entre 0 (une seule espèce domine) et 1 (toutes 

les espèces ont la même abondance).  

 

2-3. Analyse statistique 
 

Les effets du surpâturage sur la richesse et la diversité floristique ont été examinés par l’analyse de la 

variance à un critère (ANOVA), les différences significatives pour tous les tests statistiques ont été évalués 

au niveau de P ≤ 0,05. Toutes les analyses de données ont été effectuées à l'aide du logiciel SPSS                 

(SPSS pour Windows, version 18.0, Chicago, IL, USA). 

 

 

3. Résultats et discussion 
 

3-1. Richesse floristique 
 

Le nombre d’espèces est la mesure de la diversité d’une communauté (richesse taxonomique) la plus 

couramment employée. Caractériser les stations échantillonnées au point de vue richesse et diversité est un 

paramètre essentiel et nécessaire, pour la simple raison que la richesse et la diversité floristique compte 

parmi les attributs vitaux d'un écosystème [32]. Le nombre total d’espèces recensées dans chaque parcours 

varie avec le mode de gestion (Tableau 1) et tend à diminuer avec le pâturage continu (surpâturage).  
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Tableau 1 : Liste des espèces recensées au niveau des stations étudiées 

 
 Sidi Ameur 

Espèces Familles 
Cycle de 

vie 
SMR SPL 

Ajuga iva Lamiaceae A + + 

Allium roseum Liliaceae P + - 

Alyssum linifolium Brassicaceae A + - 

Alyssum macrocalyx Brassicaceae P + - 

Ammodaucus leucotrichus Apiaceae A + - 

Argyrolobium uniflorum Fabaceae P + + 

Aristida obtusa Poaceae P + - 

Aristida plumosa Poaceae P + - 

Artemisia campestris Asteraceae P + + 

Artemisia herba alba Asteraceae P + + 

Asparagus albus Liliaceae P - + 

Asteriscus pygmaeus Asteraceae P + + 

Astragalus cruciatus Fabaceae A + - 

Astragalus sinaicus Fabaceae A - + 

Atractylis flava Asteraceae P + + 

Atractylis cancellata Asteraceae A + - 

Atractylis phaeolepis Asteraceae P - + 

Atractylis prolifera Asteraceae A + + 

Atractylis serratuloides Asteraceae P + + 

Bromus squarosus Poaceae A - + 

Calendula aegyptiaca Asteraceae A + - 

Centaurea dimorpha Asteraceae A + - 

Centaurea nicaiensis Asteraceae A + - 

Chrysanthemum coronarium Asteraceae A + - 

Chrysanthemum fuscatum Asteraceae A + - 

Cutandia dichotoma Poaceae A + - 

Cynodon dactylon Poaceae A + - 

Dipcadi serotenum Liliaceae P + - 

Ebenus pinnata Fabaceae A + - 

Echinop spinosis Asteraceae P + - 

Echium humile Boraginaceae A + + 

Erodium triangulare Geraniaceae A + - 

Euphorbia sp Euphorbiaceae A + - 

Fagonia microphilla Zygophyllaceae A + + 

Hedypnois critica Asteraceae A - + 

Helianthemum hirtum Cistaceae P - + 

Helianthemum lippii Cistaceae P + - 

Helianthemum apertum Cistaceae A + - 

Herniaria hirsuta Caryophyllaceae A + + 
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SMR : station mise au repos ; SPL : station à pâturage libre ; A : espèce annuelle ; P : espèce pérenne ; + : 
présence de l’espèce ; - : absence de l’espèce. 
 

L’observation porte sur 63 espèces dans la station mise au repos et protégé (SMR). Ces 63 espèces se 

répartissent en 48 genres et 19 familles, quatre familles qui sont les Asteraceae, Poaceae, Fabaceae et 

Brassicasseae rassemblent plus de la moitié des espèces (58.73 %). Par contre dans la station à pâturage 

libre (SPL) la flore ne compte que 36 espèces seulement, voir la moitié par rapport à la station mise au 

repos (SMR), ces 36 espèces sont réparties en 30 genres et 13 familles parmi lesquelles les Asteraceae, 

Hippocrepis multisiliquosa Fabaceae A + - 

Hordeum murinum Poaceae A - + 

Lappula redowskii Boraginaceae A - + 

Launaea residifolia Asteraceae A + + 

Lonchophora capiomontana Brassicaceae A + - 

Lygeum spartum Poaceae P - + 

Malva aegyptiaca Malvaceae A + + 

Matricaria pubescens Asteraceae A + + 

Medicago laciniata Fabaceae A + + 

Micropus bombicinus Asteraceae A + - 

Muricaria prostrata Brassicaceae A + - 

Noaea mucronata Chenopodiaceae P + + 

Onopordon arenarium Asteraceae A - + 

Paronychia argentea Caryophyllaceae P + + 

Peganum harmala Zygophyllaceae P - + 

Pituranthos scoparius Apiaceae P + - 

Plantago albicans Plantaginaceae P + + 

Plantago ovata Plantaginaceae A + - 

Plantago psyllium Plantaginaceae A + - 

Poa bulbosa Poaceae P + - 

Reseda lutea Resedaceae A + - 

Salsola vermiculata Chenopodiaceae P - + 

Salvia verbanica Lamiaceae A + + 

Scabiosa arenaria Dipsacaceae A + - 

Scabiosa stellata Dipsacaceae A + - 

Schismus barbatus Poaceae A + + 

Scorzonera laciniata Asteraceae A + - 

Sedum sediforme Crassulaceae A + - 

Stipa parviflora Poaceae P + + 

Stipa retorta Poaceae A + - 

Stipa tenacissima Poaceae P + + 

Telephium imperati Caryophyllaceae A + + 

Teucrium pollium Lamiaceae P + - 

Thymus algeriensis Lamiaceae P + - 

Vella annua (casquette) Brassicaceae A + - 

Thymelaea microphylla Thymelaeaceae P + + 
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Poaceae, Fabaceae et Caryophyllaceae représentent 63.88 % des espèces. La place prépondérante occupée 

par les Asteraceae, Poaceae et Fabaceae est justifiée, puisque ce sont des familles cosmopolites ou 

subcosmopolites qui sont très répondues sur toute la surface du globe [33]. Aussi, d’après l’analyse de 

l’ANOVA (Tableau 2), il apparait qu’il ya une différence significative des différents indices de richesse 

spécifique (richesse (S) total, richesse (S) en espèces annuelles et richesse (S) en espèces pérennes) entre la 

station mise au repos (SMR) et la station à pâturage libre (SPL). La richesse spécifique (S) est 

significativement différente et supérieur de deux fois dans la station mise en repos (SMR) par rapport à la 

station à pâturage libre (SPL) (23.8 espèces contre 11.2 espèces). Idem pour la richesse spécifique en 

espèces annuelles qui est significativement différente est plus supérieur de presque trois fois dans la 

station mise au repos (SMR) comparée à la station à pâturage libre (SPL), aussi, la richesse spécifique en 

espèces pérennes est significativement différente est plus supérieur d’une fois et demi dans la station mise 

au repos (SMR) comparée à la station à pâturage libre (SPL). Nous pouvons remarquer aussi, d’après le 

Tableau 2, que la richesse floristique est assurée par la présence et l’abondance des espèces annuelles, 

selon [34] la richesse floristique en zone aride dépend essentiellement des espèces annuelles, des 

conditions du milieu et de la corrélation de l’ensemble des caractères (climat, sol et exploitation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMR : station mise au repos ; SPL : station à pâturage libre  
 

Ce taux faible de richesse floristique dans le parcours libre est dû au surpâturage, et d’après [35, 36], le 

surpâturage entraine le départ des espèces de bonne valeur pastorale du fait que ces dernières sont 

consommées avant d’avoir eux le temps de fructifier, leur système racinaire dépérit et elles disparaissent 

totalement du faciès en laissent la place à d’autres espèces qui sont inappétées comme : Astragalus 
armatus, Atractylis serratuloides et Noaea mucronata et autres [37 - 39]. Ainsi une perturbation 

anthropique, forte et chronique, peut diminuer la richesse floristique et induire le remplacement des ligneux 

par des herbacées annuelles (phénomène connu sous le nom de ‘thérophytisation’) et pérennes dont la 

composition floristique reste fortement liée à l’effet de cette perturbation sur les propriétés du sol [40, 41]. 

Par contre la mise au repos permet aux plantes de boucler leurs cycles phénologiques et produire des 

graines augmentant ainsi leurs stocks de graine dans le sol. Dans ce contexte, des études Marocaine ont 

démontré que le stock du sol en semences est plus faible dans les milieux pâturés que dans les milieux 

protégés [42, 43]. De plus, le piétinement lié au surpâturage entraine un tassement du sol, empêchant 

l’infiltration de l’eau et par conséquent, la prolifération des espèces éphémères (annuelles) [35, 36], d’un 

autre coté l'abondance des annuelles (éphémères) au niveau de la station mise au repos s'expliquerait par 

la facilitation engendré par les touffes de Stipa tenacissima [44, 45], en effet, ces dernières créent un 

microclimat et un pedoclimat humide favorisant la thérophytie par le mécanisme de self-mulching, qui se 

Tableau 2 : Indices de richesse floristique dans les stations d’études avec leur 

signification 

 

 Sidi Ameur 

Indices de richesse 

floristique 
SMR SPL Pvalue 

Richesse total 63 36 - 

Richesse (S) 23.8 ± 1.87 11.2 ± 0.78 *** 

R. spécifique en annuelles 14.7 ± 1.82 5 ± 1.24 *** 

R. spécifique en pérennes 9.1 ± 1.19 6.2 ± 1.47 *** 
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produit dans les zones à forte évaporation et dans les sols limoneux en profondeur et couvert de sable en 
surface. Ce phénomène permet le stockage de l'eau et favorise ainsi le développement des annuelles [4, 46]. 

Dans les steppes du Maghreb, plusieurs études ont montrée que la mise en repos temporaire comme mode 

de pâturage différé permet une évolution progressive et un enrichissement du couvert végétal, à condition 

que la capacité de charge soit maîtrisée [36, 47 - 49]. Dans le Sud Tunisien par exemple, le suivi de la 

dynamique de la végétation d’un parc mis en repos, a montré que la richesse floristique a été environ 

quatre fois plus élevée a l’intérieur qu’a l’extérieur du parc [50, 51]. D’après [52] et selon [53] 

l’amélioration naturelle consiste à provoquer la régénération biologique du milieu par un repos pluri-annuel 

des pâturages qui permettrait la recolonisation du terrain par l’accroissement du couvert végétal. Nos 

résultats sont en accords avec les résultats de plusieurs autres études effectuées en Algérie [17 - 19, 54], en 

Tunisie [55, 56] et au Maroc [57, 58].  

 

3-2. Diversité floristique 
 

Les résultats relatifs aux indices de diversité spécifique (H') et (E) (Tableau 3) montrent qu'ils sont 

significativement différents et plus élevés dans la station mise au repos (SMR) par rapport à la station à 

pâturage libre (SPL), ceci peut être expliqué par l’augmentation des annuelles qui sont plus abondantes 

dans le parcours mis au repos par rapport aux parcours à pâturage libre, où, on constate une baisse de 

l’indice de diversité spécifique (H') et corrélativement à une diminution de l’équitabilité (E), qui peut être 

expliqué par une répartition très irrégulière de recouvrement entre les espèces (phénomènes de forte 

dominance) [59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SMR : station mise au repos ; SPL : station à pâturage libre  
 

Dans la station mise au repos nous avons enregistré une moyenne de 3.97 et 0.87 pour l’indice de Shannon 

(H') et l’équitabilité (E) respectivement, par contre dans la station à pâturage libre on a enregistré les 

valeurs 2.87 et 0.82 pour l’indice de Shannon (H') et l’équitabilité (E) respectivement. Ces résultats, 

traduisent une plus grande abondance des espèces à l’intérieur du parcours aménagé par la mise au repos 

et par conséquent une plus grande stabilité écologique des phytocénoses qui y sont représentées. En effet, 

un indice d'équitabilité élevé correspond à des conditions favorables pour l’installation de nombreuses 

espèces et la dominance de certaines d’entre elles [60, 61]. Dans le parcours à pâturage libre (SPL), les 

valeurs très faibles des indices de diversités floristiques reflètent une raréfaction voire une disparition de 

certaines plantes et surtout celle de bonne valeur pastorale [62]. Cette chute des indices de richesse et 

diversité, observée à l’extérieur par rapport à l’intérieur de la mise au repos, s’explique par un système 

homogène plus fragile dans ses apports écologiques [61]. Selon [60], un indice de diversité spécifique faible 

traduit des conditions de vie défavorables. Des résultats similaires ont été obtenus par [50] en Tunisie 

saharienne. Aussi, l’étude conduite dans une steppe du sud Algérois par [46] et une autre conduite dans les 

parcours du Sahel par [63], dévoilent que le pâturage diminue significativement les indices de diversité. 

Tableau 3 : Indices de diversité floristique dans les stations d’études avec 
leur signification 

 

 Sidi Ameur 

Indices de diversités  SMR SPL Pvalue 

Indice de Shannon (H') 3.97 ± 0.11 2.87 ± 0.1 *** 

Equitabilité (E) 0.87 ± 0.01 0.82 ± 0.02 *** 
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Toutefois, ces résultats ne se concordent pas avec ceux de [64] trouvés dans le sud-ouest de Madagascar, 

ces auteurs rapportent que les zones les plus pâturées entraînent une augmentation de la diversité 

floristique (H’ élevé). Par ailleurs, plusieurs études conduites dans des milieux et des conditions différents 

[55, 65 - 67] ont indiqué que lorsque la pression de pâturage est raisonnable et bien répartie dans le temps, 

les animaux contribuent à la bonification des sols et augmentent la diversité végétale. Leur constat est une 
confirmation que la diversité des espèces est maximisée à des niveaux intermédiaires de perturbation [68, 69]. 

 

 

4. Conclusion 
 

Les résultats de l’étude consacrée à l’évaluation de l’impact de la mise au repos sur quelques paramètres 

(indicateurs) du couvert végétal dans un parcours steppique, à révélé que l’utilisation de la mise au repos 

s’avère bénéfique pour la régénération de la richesse et la diversité floristique dans ces milieux hostiles. 

D’ailleurs, cette technique a permis, une nette amélioration de ces paramètres, les indices de richesse et 

diversité testés, révèlent des valeurs de richesse floristique et des indices de diversités (Shannon (H’) et 
équitabilité (E)) plus élevés dans le parcours mis au repos ce qui traduit une évolution progressive du couvert 

végétal à l’intérieur de ce dernier et par conséquent une plus grande stabilité écologique, en revanche a 

l’extérieur du parcours mis au repos (parcours à pâturage libre), les faibles valeurs des indices de richesse 

floristique et de diversité spécifique traduisent une dégradation du couvert végétal. Ces paramètres pourraient 

servir comme indicateurs pertinents de l’évolution des états des parcours dans ces zones fragiles. 
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