
CHAPITRE IV - SYNTHESE BIOCLIMATIQUES 

1. Aridité, sécheresse et dégradation anthropique  

1. 1. Aridité : L’aridité reflète un déficit pluviométrique permanent, dû à la faiblesse des 

précipitations moyennes ou à la rareté de l'eau naturelle disponible. C’est une caractéristique 

permanente du climat de la zone.    

D’autres données climatiques spécifiques entrent en jeu telles qu’une insolation forte, des 

températures élevées, une faible humidité de l’air et une évapotranspiration poussée.  

La chaleur n’est pas le critère le plus important. En effet, il existe des espaces arides et froids 

notamment aux pôles. Un indice (Bilan Hydrique) permet de classifier chaque zone d’aridité. 

Il se calcule en mesurant la différence entre l’évapotranspiration potentielle (ETP) et la 

pluviosité (P) de la zone.  

1. 2. La sécheresse : La sécheresse contrairement à l’aridité, reflète un déficit hydrique 

temporaire et n’est pas lié au climat de la zone où elle sévit. Le volume des précipitations peut 

s’avérer suffisants. Mais, elle affecte la structure du sol et provoque des changements dans la 

végétation. Elle dévoile alors les possibilités de régénération, appelées résilience, d'un milieu.  

1. 2. 1. Les différents types de sécheresses 
 

1. 2. 1. 1. La sécheresse météorologique 

Les météorologues parlent de sécheresses ou pluviosités mineures, lorsque l'écart relatif par 

rapport à la moyenne dépasse 20%. La sécheresse est donc un phénomène météorologique qui 

se produit lorsque les précipitations sont inférieures à la moyenne durant une année ou 

plusieurs années successives. Il est difficile de préciser le déficit pluviométrique car les 

moyennes sont trompeuses, particulièrement dans les zones arides où les précipitations totales 

varient fortement d'une année à l'autre.  La répartition des précipitations dans le temps et dans 

l'espace, joue un rôle cruciale et si elle est satisfaisante, des pluies "inférieures" à la moyenne 

permettent des rendements tout à fait suffisants, alors que des précipitations totales 

"moyennes" où même supérieures à la moyenne ne sont pas synonymes de rendements 

"moyens" ou supérieurs à la moyenne, si les pluies sont éparses et si des périodes sèches 

alternent avec des périodes de précipitations trop abondantes. 

1. 2. 1. 2. La sécheresse hydrologique 

 

D'une façon générale, on considère la sécheresse hydrologique déclarée lorsqu'on note un 

important déficit en eau naturelle (pluies, eaux souterraines, écoulements) pour un usage 



particulier et par rapport à la disponibilité moyenne, ceci sur une surface importante. La 

sécheresse hydrologique concerne exclusivement la diminution de l'écoulement superficiel 

dans les cours d'eau. Il s’agit ici de la sécheresse hydrologique 

 

1. 2. 1. 3. La sécheresse agricole 

Un indicateur usuel de la sécheresse agricole se trouve dans la mesure de l'humidité 

disponible dans le sol, pour permettre aux plantes de croître et de se développer. La définition 

se trouve donc compliquée pour le type de culture, son stade de développement, et les 

caractéristiques pédologiques de la zone considérée. Néanmoins une question s’impose 

lorsqu’on parle de sécheresse agricole. 

À partir de quel niveau de déficit hydrique et par rapport à quoi peut-on dire qu’il y a 

sécheresse. Certains auteurs qui ont étudié la sécheresse à partir de données climatiques 

suggèrent des seuils arbitraires de pluviométrie (10% de la moyenne). RION ET SEQUIN 

(1990) précisent la notion de sécheresse agronomique qui devait correspondre aux conditions 

hydriques responsables d'une chute de la production, de même ils considèrent que la 

production agricole n'est pas un ensemble simple puisqu'elle rassemble de la matière verte 

issue directement de la fonction chlorophyllienne, mais aussi des grains. 

1. 2. 1. 4. La sécheresse édaphique 
 

Elle se définit par la diminution de l'infiltration de l'eau dans les sols et par conséquent de la 

réserve en eau du sol. La sécheresse édaphique peut être conséquence de la sécheresse 

météorologie mais dépend aussi du mode d'exploitation des sols. 

1. 2. 1. 5. La sécheresse pédologique 
 

On la définira comme étant le déficit en eau du sol acinaire, ceci implique l'effacement des 

réserves utiles du sol (R.U). On pourra distinguer en fonction des plantes supportées par le sol 

: la sécheresse agro- climatique (diminution de la production agricole) et la sécheresse 

bioclimatique (souffrance de la végétation non cultivée, y compris la végétation forestière). 

La sécheresse agro-climatique n'est pas ressentie de la même façon selon qu'elle se manifeste 

ou non, pendant la phase d'installation des cultures. 

 1. 2. 1. 6. La sécheresse potamologique 

 

Cette sécheresse, distinguée par Roger Lambert se situe dans l'enchaînement des sécheresses 

météorologiques, pédologiques et hydrologiques. La sécheresse potamologique se manifeste 

par une baisse significative des débits de l'écoulement superficiel, on ne doit pas confondre 



basses eaux et étiages. Les basses eaux représentent la situation normale de saison sèche. 

L'étiage est un accident hydrologique qui altère la situation normale. C'est l'étiage qui résulte 

de la sécheresse météorologique, de la sécheresse pédologique et la sécheresse 

hydrogéologique. 

1. 2. 1. 7. La sécheresse socio-économique 

Les définitions socioéconomiques de la sécheresse associent l’offre de la demande de 

quelques biens économiques (eau, produits agricoles, énergie hydroélectrique) avec les 

éléments de la sécheresse météorologique, hydrologique et agricole. Elle se traduit par une 

production insuffisante de ces biens essentiels et un impact significatif sur la vie des 

communautés suite à un manque d’approvisionnement en eau lié aux variabilités naturelles du 

climat. La sécheresse socioéconomique.  

1. 3.  Dégradation anthropique  

La pression démographique et la demande alimentaire croissante augmentent la 

surexploitation des terres et des ressources naturelles.  

Le surpâturage survient lorsque la densité du troupeau est excessive, lorsque trop d’animaux 

pâturent sur la même aire de parcours par rapport à la quantité de végétation existante. Le 

couvert végétal est ainsi dégradé, l’érosion du sol devient importante.  

L'agriculture irriguée approvisionne les cultures en eau qui se déverse jusqu'à la rhizosphère 

où elle est absorbée par la plante. Une mauvaise gestion de l'eau peut avoir des conséquences 

néfastes sur les sols comme par exemple l'engorgement et la salinisation des sols (fig.27).  

La déforestation, qu'elle soit due à des coupes excessives pour le bois de feu ou des feux de 

forêt, entraine le lessivage des sols, la destruction d'habitats et de milliers d'espèces végétales 

et animales…Constructions de routes et de bâtiments.  



 

Figure 27 : Dégradation anthropique des sols (Source : Sommet Mondiale de l'alimentation, 

Rome, 13-17 Novembre 1996). 

 

2. Relation végétation climat  

Selon l’échelle d’étude considérée, un bioclimat peut participer à expliquer la présence locale 

d’une plante, la distribution régionale d’une espèce, ou la répartition mondiale de biomes.  

2. 1. Relation lumière-végétation  

La lumière fournit aux plantes l’énergie nécessaire pour leur cycle de développement et leur 

nutrition.  

Les besoins en lumière varient avec les espèces, le cycle végétal et l’âge de la plante.  

- On distingue 2 grandes catégories d’espèces :  

 Les espèces d’ombre : appelées les sciaphytes (espèces sciaphiles). Ces espèces 

vivent dans un milieu peu éclairé. Ex : le sapin et le hêtre.  

 Les espèces de lumière : appelées les héliophytes (espèces héliophiles). Ces espèces 

ne supportent pas l’ombre. Ex : les chênes et les pins.  



 

Figure 28 : Relation entre lumière et végétation. 

 La comparaison chlorophyllienne :  

 C’est la photosynthèse qui est responsable de la couleur verte des plantes, perçue par 

l’œil humain et qui correspond aussi à la couleur que l’œil voit le mieux.  

 Au cours du jour, les feuilles des végétaux contiennent de la chlorophylle. Celle-ci 

absorbe une partie de l’énergie lumineuse du soleil pour transformer eau et dioxyde de 

carbone (CO2) en sucre (glucose) dont les plantes se nourrissent. 

 L’oxygène sera relâché dans l’atmosphère. 

2. 2. Relation température-végétation 

 La température joue un rôle important dans la croissance des végétaux. 

 Les végétaux sont sensibles aux balancements des températures et possèdent des accès 

d’indépendance thermique. 

 Pour chaque espèce et chaque fonction, il existe un minimum, un optimum et un 

maximum thermique. 

 Pour la grande majorité des espèces, les fonctions vitales sont bloquées en delá de 0°C 

et au-delà de 50°C. 

 Les différents groupes résistent de manières différentes aux extrêmes thermiques : 

 Les hautes températures : ne sont pas nocives aux végétaux, mais l’aridité de certaines 

régions chaudes est due au manque de l’eau, c’est le cas des oasis.  



 

Figure 29 : Relation entre haute température et végétation. 

 Les basses températures (le froid) : sont nocives aux végétaux.  

 La résistance au froid varie beaucoup selon les espèces.  

 La vernalisation est le mécanisme hormonal qui donne le signal de la floraison 

après la saison froide. 

 La vernalisation de l’olivier est de 13°C. 

 Les résineux sont mieux adaptés contre le froid : le mélèze peut supporter des 

températures de -60°C ; le pin d’alep -10°C. 

 Le chêne zen supporte des minima absolus de -25°C ; Le chêne vert -14°C ; 

l’Eucalyptus -5°C, le chêne liège -9°C (1 à 2 jours seulement) ; l’alfa -15°C. 

 

Figure 30 : Relation entre basse température et végétation. 

2. 3. Relation l’eau (précipitation)-Végétation  

 L’eau est indispensable à la vie des végétaux. 

 Un arbre a besoin d’une certaine quantité d’eau pour vivre. Pour cela, il s’établit un 

équilibre permanant entre l’absorption et la transpiration.  



 

Figure 31 : Relation entre précipitation et végétation. 

 La pluie représente le principal facteur de réserve en eau du sol. Sa quantité totale 

ainsi que sa répartition saisonnière déterminent la physionomie d’un couvert végétal. 

 La relation entre la pluviosité et la répartition géographique des végétaux est évidente. 

Dans les régions bien arrosées, la végétation est abondante mais elle est absente dans 

les régions désertiques.  

 

Figure 32 : Comparaison entre les cartes des précipitations et végétations dans le monde. 

Le facteur « Eau » détermine la physionomie de la végétation. Selon les exigences en eau, on 

peut citer trois cas d’adaptation : 

2. 3. 1. Les plantes hygrophiles 

Très exigeantes en eaux et vivent sur un sol saturé en eau (la forêt équatoriale, la mangrove). 



 

Figure 33 : Plantes hygrophiles, Amazonie (forêt équatoriale). 

2. 3. 2. Les plantes xérophiles 

Les besoins en eau sont insuffisants. La plante doit réduire sa transpiration ou augmenter ses 

capacités d’absorption. Plantes agréables : le cactus, les agaves, certaines espèces de la région 

méditerranéenne. 

 

Figure 34 : Plantes xérophiles (région méditerranéenne). 

2. 3. 3. Les plantes mésophiles 

Les besoins en eau sont suffisants selon les saisons (périodes pluvieuses et périodes sèches). 

Forêts tempérées, les forêts des Conifères. 



 

Figure 35 : Plantes mésophiles (foret tempérée). 

 Le chêne zen est exigent sur la quantité des précipitations : entre 800 mm/an (quelques 

stations au Mogod) et plus de 1500 mm/an (Jbel el Ghorra, Tunisie) 

 Le chêne liège apparaît dès 700 mm/an (aux Mogods) et jusqu'à 1800 mm/an (Jbel 

Ghorra, en mélange avec le chêne zen) 

 Le chêne vert, espèce continentale en Afrique du Nord, apparait entre 400 et 1000 

mm/an. 

 Le Pin d’alep se trouve entre les isohyètes 200 mm jusqu’à 1000 mm en Afrique du 

Nord. 

 L’alfa se trouve dans les régions recevant moins de 600 mm/an dans les régions arides. 

2. 4.  Relation Vent-Végétation 

L’action du vent est capitale sur le couvert végétal. 

Le vent agit sur les paramètres climatiques : 

 Sur la température : vents chauds (sirocco), vents froids (mistral). 

 Sur l’humidité : vents secs, vents humides pouvant provoquer des pluies sur le relief. 

 Le vent peut modifier la forme du végétal : en coussinet, en drapeau où les rameaux ne 

se développent que des côtés sous le vent. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 36. Influence le vent sur la végétation 

 

 


