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Caractérisation  morpho-biologique  et  écologique  d'une 
espèce  pastorale  de la Tunisie  présaharienne 
angustifolia = 

pastorale. 

Ali  Ferchichi 

Summary: The of native  species in the of of ecosystems  in 
since exotic 

The 
in Tunisia,  has  allowed to emphasize its 

mgustgolia,  is a value = 0,28 FU/ with  continuous vegetative 
against 

can be with less than 100 mm can be adapted to 
soil  types,  but its is to which it is than the soil type itself. 

le angustifolia Labill.  est  une  essence  indigène et 
spontanée en 

et et Santa,  1962 ; et a l ,  1984). 
En Tunisie  c'est  une  espèce à jbel 

occupe  des  lieux à 
tant 

angustifolia les 
de 0,28 S. 1990). 

Le à 
la connaissance de et de 

son  auto-écologie. 
Le : .. un la 

de cette espèce en 
le cycle  biologique et les 

ET  THO ODES 

Caractères  morpho-biologiques 
Le site le suivi  phénologique  est  une  plantation  de angustifolia âgée 

de  4  ans,  sise à El Fjé à 
à 

épais (30 à 50 un sous 
homoghes 

: la la 
médianes  et  basales et les  stades  phénologique. La 30 
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Ecologie 
Les  données  écologiques  ont été collectées à 

vaste lot de, 
de la et 

et 1967), Le 
- Alapetite  (1981) et 

W - - 
o ; 4 i f f 1 

été - 

et 
(1 (1 989) etc. été 

le bioclimat, la 5o 

du  sol et la 40 

la un tableau 
à / états de 20 

les 6oL o 
la : Sub-humide = S O N J A J J A 

S W ,  = etc.). Les codifications  sont .. positions des 
phases de  croissance  et  de 
reproduction  en  relation  avec ia 
pluviométiie. V:vegetation ; 

; ; 

F] 

Caracteristation  morpho-biologique 

La 1 la et  la position  dans le 
temps  des  phases de et des  phases de Le cycle  biologique 
est en les et 

et 
et et et 

en 
espèces et que la de végétation  active  dépend  de la en eau. 
Cependant angustifolia la en activité  végétative  dès  que 

la pluie  indépendament de la saison  ou  du  stade  phénologique  atteint. 

Cinétique de la croissance des bourgeons 
La tige de 

et qui  ont  toutes été 
le 

On  distingue  deux  types de pousses  chez  le  même  individu  les  unes  "pousses  longues" à 
les 

Lesxsuliäts  denos la à 
de la tige  (apical,  médian et la 2. 

La est 11 cm.  Cette 
40 cm.  Les  pousses  médianes  et  basales 

cm  avec  un  maximum  absolu de 16  cm.  Cette 
à un individu  âgé de 4 de 

allant  de à Le 
et à la 

Le mode de à la plante à 
Le 

- développées. Ce sos les de l'année qui le bétail. 
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buisson  de angustfolia est  ainsi  continuellement 

- -  r' 9 

.. / 

à de 
de - 6 .- 1 

à 
4 t 5  

4 : : y -  AfJinités  écologiques 

la 
et 2-3 (fig. 3) 

- -  1 

médianes i p ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  basdes) 

moyenne.  Lacoste et ce sens  que  "l'analyse  aboutit à la 
les plus  individualisés et la 

en : CAT., 
, et 

d toutes  les  stations. Ou le de liaison  du 
angustifolia à ce angustfolia 
est 
la joue le 

où on  assiste  souvent à la 
ou la la 

et al., angustifolia le et les 
à 600m.  C'est  une  espèce  essentiellement  calcicole et 

/--- 

A 

8 - -  / 
- - -PA 

a / a 
Caractérisation  écologique 

3 - -  
2 -. , 

0 1 : : : : : : : : : 1  

'lasse '2 est de 
pousses apicales ; 
Figure 2 : Cinétique de la croissance des 

- 

Amplitude  écologique 
1-2, 1-3 

la 

angustfolia. La 
la 

dans  la  tableau 1. 

ET 

A l'issue de 
Cléments  biologiques et à à 
la 

angustifolia la 
biologique à toute de l'année où sa 
lente,  le  type de C'est là 

angustifolia 

un à la fois de à la 
la et 

de et le bétail.  L'aptitude à la 

A de angustfolia est 
, et de  petites  montagnes. 
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Elle est  liée à un  climat tiède où 
et 

la 
et s'accommode  aux 

. plus 

angustfolia colonise 
les lits O.Oum 

...) 
ainsi un  supplément hydnque 

sec. Get étage 
est  comme  on le sait  le  domaine  du Calligonum azel, Anthyllis  sericea etc.,  essences 

et l'on  admet  que la limite climatique  est 

point de vue édaphique, angustrfolia et pousse 
les et 

le joue la 
angustfolia 

- 
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