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Autoécologie de légumineuses spontanées 
d'intérêt fourrager etlou pastoral en Algérie 

A. Abdelguerfi  et Laouar 
Institut  National  Agronomique, El Harrach 16200, Alger,  Algérie 

RESUME - Le  maintien  des  espèces dans  un  milieu  et  la  durabilité  des  actions  d'amélioration  des  parcours  et  des 
jachères  dépendent  énormément du  choix  des  populations  utilisées.  Pour  valoriser  au  mieux  l'adaptation  des 
espèces  spontanées  d'intérêt  fourrager  et/ou  pastoral, la connaissance de leur autoécologie et de leur distribution 
en fonction  des  facteurs du milieu  est  indispensable pour  aboutir à une  utilisation  adéquate  des  ressources 
génétiques  locales.  Dans  ce  sens,  I'autoécologie  et la distribution  des  luzernes  annuelles  (Medicago  sp.),  des  sullas 
(Hedysarum sp.), des  chenillettes  (Scorpiurus sp.) et  des  trèfles  (Trifolium sp.) en  fonction de la pluviométrie, de 
l'altitude, du pH, de la conductivité, du taux  de  calcaire  total  et de la texture du sol ont  été  étudiées à travers 
l'Algérie.  Un  début  de  synthèse  et  une  comparaison  entre  les  quatre  genres  ont  été  réalisés.  Certaines  espèces  des 
genres  Medicago,  Trifolium  et  Scorpiurus  ont  une  distribution  assez  large  alors  que  beaucoup  d'espèces du  genre 
Hedysarum  ont  une  répartition  très  localisée. 

: Autoécologie,  Medicago,  Trifolium,  Hedysarum,  Scorpiurus,  Algérie. 

SUMMARY - "Autoecology  of  spontaneous  legumes  used  for  forage  and/or  grazing in Algeria'! The maintenance 
of  species  in  an  environment  and  fhe  durability  of  rangeland  and  fallow  improvement  depend  enormously  on  the 
choice  of  populations  used.  To  evaluate  best  the  adaptation of sponfaneous  species  of  forage  and/or  pastoral 
interest,  the  knowledge  of  their  autoecology  and  their  distribution  in  function of factors  of  the  environment is 
indispensable  for  an  adequate  utilization  of  local  genetic  resources.  In  this  sense,  fhe  autoecology and the 
distribufion of Medicago,  Hedysarum,  Scorpiurus  and  Trifolium  species  according to rainfall,  altitude,  pH, 
conducfivity,  total  limestone  and  soil  texture  have  been  studied  throughout  Algeria.  A  beginning  of  synthesis  and 
a  comparison  between  the  four  genera  have  been  carried  out.  Some  species  of  genera  Medicago,  Trifolium  and 
Scorpiurus  have  a  wide  distribution  whereas  a lot of  species  of the genus  Hedysarum  have  a vely localized 
distribution. 

Key words: Autoecology,  Medicago,  Trifolium,  Hedysarum,  Scorpiurus,  Algeria. 

En  Algérie,  la  plus  grande  partie  des  ressources  fourragères  provient  des  parcours,  des  jachères et 
des  sous  produits  de la céréaliculture.  Les  espèces  spontanées  d'intérêt  pastoral  et  fourrager, 
particulièrement  les  légumineuses,  occupent  une  importante  place  dans la flore  algérienne. 

L'une  des  solutions  indiquées  est la valorisation  de  ces  ressources  phytogénétiques  par  leur 
introduction  au  niveau  des  milieux  dégradés  (jachères,  parcours,  steppe,  etc.)  et  des  terres  réservées 
aux  cultures  fourragères. 

Dans  ce  sens  et  afin  d'utiliser  de  façon  adéquate  ce  matériel  végétal  adapté et réduire  les  risques 
d'échecs,  plusieurs  études  de  distribution  des  espèces  de  Medicago  (Abdelguerfi et al., 1988a,  1988b ; 
Abdelguerfi  et  Guittonneau, 1989), de  Scorpiurus  (Bensalem et al., 1988,  1990), d'Hedysarum 
(Abdelguerfi-Berrekia et al., 1988,  1991) et  de Trifolíum (Zatout et al., 1989 ; Zatout, 1995) ont  été 
effectuées à travers  l'Algérie.  Ces  études  ont  été  réalisées  séparément  pour  chaque  genre, il nous  a 
semblé  intéressant  de  faire  un  début  de  synthèse  et  une  comparaison  de la distribution  des  espèces  des 
quatre  genres  en  fonction  des  facteurs  du  milieu  les  plus  importants. 
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Plusieurs  prospections  ont  été  effectuées.  Le  nombre  de  relevés  est  de  202  pour le genre Medicago 
(17 espèces),  de  182  pour Trifolium (27  espèces),  de  135  pour Scorpiurus (3 espèces)  et  de  114  pour 
Hedysarum (9  espèces). 

Pour  chaque  relevé,  nous  avons noté la  présence  des  espèces,  la  pluviométrie  annuelle  moyenne 
sur 25 ans,  l'altitude, la pente, le pourcentage de cailloux en surface et l'exposition ; un échantillon 
moyen de sol a  été prélevé (0-20 cm)  sur  lequel  plusieurs  analyses  ont été effectuées. 

Les analyses  de sol communes  aux  quatre  genres  sont : granulométrie,  pH  (extrait  aqueux l/!?), 
conductivité  (extrait  aqueux 14)  et teneur  en  calcaire total. Des  informations  complémentaires, 
provenant  de  prospections  ultérieures  (non  encore  exploitées)  ont  été  introduites  au  niveau de  ce travail 
préliminaire. 

discussion 

Fréquence et 

Medicago  polymorphe,  Scorpiurus  muricatus subsp. sulcatus,  Trifolium  scabrum et T.  angustifolium 
sont  rencontrées  sur  plus  de 65% des  relevés  en  Algérie ; M.  soleirolii,  Hedysarum  perrauderianum,  T. 
phleoÏdes, T. repens et T. squamosum sont rares. 

Au  Maroc, Scorpiurus  sulcatus (Beale et al., 1991) et M. polymorphe (Bounejmate et al., 1992a, 
1992b)  sont les plus  fréquentes.  En  Corse,  Grèce,  Espagne  (Prosperi et al., 1991) et Tunisie  (Zoghlami 
et  al., 1996) M. polymorphe est  la  plus  fréquente.  En  Sicile ; M. polymorphe et M. orbicularis sont  les  plus 
fréquentes  (Piano et al., 1991). 

En  Syrie, T. campestre, T. scabrum, M. polymorphe var. vulgaris,  M.  rigidula ; T. stellatum,  M,  minima, 
M. polymorphe var. polymorphe et T.  argutum sont les plus  fréquentes  (Cocks et Ehrman,  1987). 

En  Algérie, M. polymorphe,  M.  truncatula,  M.  orbicularis, H. glomeratum, S. muricatus subsp. 
sulcatus, T. scabrum et T.  angusfifolium ont la dispersion la plus  large.  Pour Hedysarum, certaines 
espèces ont une  localisation  régionale : H. coronarium dans le nord-est  et H. flexuosum dans le Centre 
Nord  du  pays. 

II est  possible  de  rencontrer  plusieurs  espèces  au  niveau d'un  même  site  ou  relevé.  Chez Scorpiurus, 
sur huit relevés  seulement  (6%)  nous  avons  trouvé les trois  espèces  ensemble.  Chez Hedysarum, sur 
dix-sept  relevés (15%) nous  avons trouvé deux  espèces  ensemble.  Chez Medicago il est possible de 
rencontrer huit espèces  sur le même  relevé  alors  que  chez Trifolium on peut  trouver  jusqu'à  douze 
espèces.  Bounejmate et al. (1 992a)  ont  rencontré  jusqu'à  six Medicago par  relevé. 

Pluviom6trie 

H.  carnosum pousse  dans les oueds  sous  des  pluviométries  très  réduites  (150  mm). M.  laciniata, M. 
polymorphe et S. muricatus subsp. sulcatus peuvent  pousser sous des  pluviométries  assez  faibles (200- 
220 mm).  Pour  les  trèfles, T. scabrum est  l'espèce  qui  pousse  sous  les  pluviométries les plus  faibles  (340 
mm). H.  flexuosum, H. coronarium,  M.  arabica,  M.  soleirolii,  M.  murex, S. muricatus subsp. subvillosus, 
T. isthmocarpum et T. glomeratum se développent  dans les régions bien arrosées. 

Au  Maroc,  Bounejmate et al. (1992a,  1992b)  ont  rencontré M. interfexfa et M. seutellata dans les 
zones à pluviométrie  élevée et M. lacinifa, M. liftoralis et tornata dans les zones à faible  pluviométrie. 
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Altitude 

M. truncatula, M. orbicularis, M. aculeata, M. minima, T. scabrum, T. tomentosum, T. stellatum et S. 
muricatus subsp.  sulcatus  sont  plus  fréquentes  aux  fortes  altitudes  alors  que M. ciliaris, M. interfexta, 
M. littoralis, T. angustifolium, T. campestre, T. lappaceum, T. squarrosum, T. pallidum, S. vermiculatus 
et S. muricatus  subsp.  subvillosus, H. coronarium  et H. pallidum  se  développent à différentes  altitudes. 

Au  Maroc,  Alami  et  Cremer-Bach  (1990)  n'ont  trouvé  que M. aculeata  au  niveau  du  site le plus  élevé 
(2270 m d'altitude). 

Texture du sol 

Les  quatre  genres  ont  des  espèces  qui  peuvent  se  développer  sur  des sols très  lourds  ou  très  légers 
: ciliaris, M. intettexta, M. scutellata, M. aculeata, H. coronarium, H. flexuosum, S. vermiculatus et 
plusieurs  espèces  de  Trifolium  poussent  sur  des sols lourds àtrès lourds ; elles  s'opposent à M. soleirolii, 
M. tornata, M. littoralis, laciniata, M. minima, arabica et quelques  espèces  de  Trifolium. 

M. ciliaris et M. interfexta  ont  déjà  été  signalées  sur  des sols lourds  (Nègre,  1956 ; Heyn,  1963). S. 
vermiculatus  préfère  les sols argileux  (Nègre,  1961). 

Acidité 

Les  quatre  genres  ont  des  espèces  qui  se  développent  sur  des sols à pH basique.  Seuls  des  trèfles 
et  quelques  medics  peuvent  pousser  sur  des sols acides.  Les  genres  Hedysarum et Scorpiurus  se 
développent  sur  des sols à pH  neutre à alcalin. M. murex, M. arabica, M. soleirolii, M. polymorphe, M. 
ciliaris  et M. truncatula  ont  été  trouvées  sur  des sols à pH  acide à légèrement  acide  (5.8 à 6.8) ; H. 
flexuosum  a  été  rencontré  sur  un sol à pH  égal à 6,4. 

Selon  Alvarez et Morey  (1977), T. campestre  se  localise  de  préférence  sur  les sols à pH  élevé  alors 
que T. subferraneum  est  signalé  sur  les sois à pH  neutre  ou  légèrement  acide à acide.  Au  Maroc, M. 
tornata  et M. murex  se  rencontrent  sur  des sols à pH faible  alors  que laciniata  et littoralis  semblent 
préférer  les sols à pH  élevé  (Bounejmate et al.,  1992b). 

Conductivité 

Les  genres  Medicago  et  particulièrement  Hedysarum,  grâce à M. ciliaris, M. scutellata, M. minima  et 
H. carnosum  et H. spinosissimum,  peuvent  aller  sur  des sols assez salés (à très  salés  pour  Hedysarum). 
Les  genres  Trifolium  et  Scorpiurus  semblent  limités  sur  ce  plan. 

Calcaire total 

Les  quatre  genres  ont  certaines  espèces  capables  de  pousser  sur  les sols humifères  (aucune  trace 
de calcaire)  et  d'autres  sur  des sols très  riches  en  calcaire  total  (jusqu'à  76%).  Les  genres  Medicago, 
Hedysarum  et  Scorpiurus,  grâce à M. arabica, M. soleirolii, M. intettexta, H. coronarium, S. vermiculatus 
et S. muricatus  subsp.  subvillosus  peuvent  aller  sur  des sols peu à non  calcaires. T. pallidum, T. 
glomeratum  et T. isthmocarpum  sont  les  espèces  du  genre  Trifolium  les  plus  fréquentes  sur  les sols peu 
à moyennement  calcaires.  Plusieurs  espèces  de  Medicago, H. pallidum, H. carnosum, H. naudinianum, 
S. muiricatus  subsp.  sulcafus, T. spumosum  et T. nigrescens  préfèrent  les sols moyennement  calcaires 
à très  calcaires. 
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Cailloux, et Exposition 

Pour le pourcentage  de  cailloux  en  surface, la pente et l'exposition,  les  quatre  genres ont des 
espèces  capables  de  se  développer  dans  différentes  situations. 

H. flexuosum, S. muricafus  subsp.  subvillosus, T. pallidum, T. glomeratum, T. isfhmocarpum et T. 
resupinafum  sont  plus  fréquents  sur  les sols peu à non  caillouteux et s'opposent à H. carnosum, H. 
pallidum, H. spinosissimum, S. muricafus  subsp.  sulcatus, T. tomentosum et T. nigrescens. 

H. carnosum, S. muricafus  subsp. subvillosus, T. squarrosum, T. pallidurn, T. isfhocarpum, T. 
spurnosum  et T. nigrescens  sont  plus  fréquents  sur  les  terrains  plats et de  faible  pente  contrairement à 
H. aculeolafum, H. flexuosum, H. pallidum et T. sfellafum. 

L'exposition  semble,  comme  l'indiquent  Puerto  ef al. (1  984),  plus  déterminante  sur la répartition  des 
espèces  du  genre  Trifolium. T. pallidum, T. isfmocarpum  et T. fragiferum  semblent  éviter  les  expositions 
Sud  (Sud-Est,  Sud  et  Sud-Ouest).  Sur  l'exposition  Sud-Est, T. angustifolium  semble  frequent, T. scabrum 
est  rare  alors  que T. lappaceum, T. squarrosum, T. resupinaturn, T. striafum et T. nigrescens  sont 
absents ; 7. resupinafum  est  en  plus  absent  sur  l'exposition  Sud. T. glomerafum  se  limite  aux  expositions 
Nord,  Nord-Est et Est  alors  que T. spumosum  se  rencontre  qu'aux  expositions  Est,  Sud-Est et Sud. 

Conclusion 

Ce début  de  synthèse  sur  I'autoécologie et la distribution  des  espèces  en  fonction  des  facteurs  du 
milieu a  permis  de  mettre  en  évidence  les  adaptations et les  exigences  éventuelles  des  espèces. 
L'application  de  tels  résultats  permet  d'éviter  les  erreurs  d'utilisation  des  espèces  dans  l'amélioration  des 
parcours,  des  régions  marginales  et  des  jachères ; le choix  d'un  matériel  végétal  adapté, à partir  des 
genres,  des  espèces  ou  des  populations,  permettra  d'aboutir à des  résultats  durables. 

Cependant,  pour  des  situations  particulières,  I'autokcologie et la  distribution  des  espèces  en  fonction 
des  facteurs  du  milieu  doivent  être  complétées  par  des  études  physiologiques,  (stress  abiotiques  de 
différents  types,  etc.)  pour  mettre  en  évidence  d'autres  aptitudes  non  exprimées. 
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