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Steppe ecosystems know today a strong tendency to degradation which is translated by the 

reduction of biological potential and the break of ecological and socioeconomics balances. In 

this way, the algerian steppic area is becoming increasingly fragile by the consequences of 

climatic aridity and by the impact of human activities on the natural environment. The 

drought, a structural given of this region, is a natural cause for increasing human activities 

effects and for triggering desertification process (Requier-Desjardins et al., Plan 

Bleu,CIHEAM, 2008). The rapid advance of sand accumulation concern nearly all of the 

territory, constituting a threat as well for agricultural lands as for urban areas, which are 

essentially populated by settled nomadic pastoralists. Breakdown of pastoral, traditional 

system  wich was based on mobility and transhumance, has led to socioeconomic problems 

caused by the concentration of population in and around the agglomerations. This 

concentration generates imbalance between existing infrastructure and needs of the population 

wich was merged into a single  “rururban” population. The strong demographic pressure 

subjects the environment to an excessive exploitation and generates increased needs for 

infrastructure and housing, which is the source of important urban changes over the last few 

decades  in the steppic region. 

This paper seeks to highlight constraints of current urban practices, with the example of the 

city of Djelfa, to explore ways to spread the concept of biodiversity in the fields of urban 

planning for steppic areas. Notions like – restoration (even introduction)- of natural capital or 

vegetalisation  of urban landscapes will be asked to express a vision for the relation between 

ecology and urban planning, resulting in new priorities regarding urban planning and built 

frame management, that take into consideration biodiversity, and particularly (re)introduction 

of vegetable element to improve the urban living environment and its positive repercussions 

for fighting desertification process. 
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