
 

Rôle de l'Acacia cyanophylla dans l'alimentation du cheptel en Tunisie

El Euch F.

in

Sulas L. (ed.). 
Legumes for Mediterranean forage crops, pastures and alternative uses

Zaragoza : CIHEAM
Cahiers Options Méditerranéennes; n. 45

2000
pages 431-434

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=600237 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Euch F. Rôle de l'Acacia cyanophylla dans l'alimentation du cheptel en Tunisie.  In : Sulas

L. (ed.). Legumes for Mediterranean forage crops, pastures and alternative uses . Zaragoza : CIHEAM,

2000. p. 431-434 (Cahiers Options Méditerranéennes; n. 45)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=600237
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


l'alimentation  du  cheptel en Tunisie 

F. El  Euch 
de des 30, Alain 1002 

Tunis, Tunisie 

- L'Acacia cyanophylla Lindl. est un de 4 à 5 de de 
cette occidentale, une nodosité d'azote.  Cet 

les sols sableux plus de 250 mm de annuelle. En Tunisie, les plantations - 
dites - d'Acacia cyanophylla une de 65.000 ha. Elles sont utilisées, comme 

pied, en de et peuvent exploitées pacage 
ou taille de Le feuillage et les jeunes de cette espèce constituent un aliment bien 
appeté les petits Ce type de est en mais en 
En plus, cette espèce le sol, le milieu et 

multi-usage, 

Summary - Acacia cyanophylla Lindl. origirlaly from  westem Australia, prefers sandy soil with an annual 
rainfall 250 inm. The  physical characteristics are asfollows: leguminous, fodder shrub, reaching 4 to 5 metres 
high, the roots fix the nodisi0 and inreaching the soil with nitrogen. Tunisia Acacia cyanophylla covers 
65.000 ha. Leaves and branches of acacia are used as  fodder, apreciated by the ruminant. Acacia can be 
grazed directly by livestock or cut and distributed to them. Acacia's fodder can be introduced in  fodder calender 
as  an additional fodder resources, and used during fodder shortage specially in dry seasons, Acacia  is rich in 
protein  but relatively in energy. Also,  this species protects the soil and products an multiporpose wood. 

leguminous, shrub, fodder, multipurpose, dryness 

L'Acacia cyanophylla Lindl. est un à étalé, ayant une 
moyenne de 4 à 5 m et pouvant 7 à S m sols La tige est 

de l'Acacia est lisse, de tachée de le 
jeune âge, et se longitudinalement atteignant 20 à 30 
cm de de cette légumineuse occidentale est 

puissant tant en qu'en La une 
nodosité d'azote.  Les sont de jaune, en de 
3 à 8 situées de Cet 

exploitation. 
En Tunisie, les .et du  pays à écologique de cette 

espèce. sableux et dans  les  dunes l'Acacia cyanophylla 
une longévité pouvant 25 à 30 ans. Toutefois, dans  des conditions plus 

sèches, sa de vie ne dépasse pas 10 ans. les cas, l'acacia se 
abondamment et peut se aussi Floc'h, 1988). La 
commence à du  mois de Cet les sols sableux plus de 
250 mm de moyenne annuelle. Les exigences édaphiques de l'Acacia 
cycmophylla deviennent moins au dessus de 350 à 400 mm de 
annuelle. conditions, il s'accommode  aux sols moins moins sableux et 
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peut les sols à U 
aussi une au  sel. 

L'Acacia cyanophylla a été utilisé la fois en Tunisie 1930. Toutefois, la 
plantation intensive de cette espèce commenqa  au début des  années 70 
1995). La du la plantation, peut 
du sol et un sillonage afin de les lignes de plantation. En cas de pente, un 

de de plantation est suffisant. les plants d'Acacia sont élevés en 
et plantés le à l'âge de 7 à 8 mois. La de mise en place 

des plants s'étend du  15 jusqu'au 30 La densité de plantation de l'acacia 
de 1100 à 700 plantsha selon la et les conditions Cdaphiques. En Tunisie, les 
plantations - dites - d'Acacia cyanophylla une de 65.000 ha 
dont 20.000 ha sont situés dans l'étage bioclimatique subhumide et le dans le 
Ces plantations ont été dans le des de développement 

des de pouvant domaniaux, 
collectifs ou Aussi, il est de que l'Acacia est l'espèce la plus utilisée 
en de plantation en Tunisie. 

Les plantations d'Acacia sont utilisées, comme pied (feuillage et 
gousse), la du cheptel pendant les de 

où est et pendant les années de La de ces 
constitue un excellent complément le plan de  la animale. 

des ont été menées  en Tunisie afin de le 
potentiel que peut l'Acacia dans le des petits 

Les obtenus ont que la de cette espèce à la 
des animaux est En effet, cette a été évaluée à 48% en  moyenne en 
automne, 40% en été, 19% en et seulement 6% au et ce dans le cas  d'un 
pacage d'un cheptel composé d'ovins, dans une plantation d'Acacia en d'une 
végétation (Le Floc'h, 1988). 

En plus, une plantation d'Acacia la fixation des dunes elle 
le sol sa d'humus dont la décomposition est 
lente et le sol Aussi, elle peut utilisée comme bois 

de chauffage, bois d'emballage et bois la de  la pâte à ou des 
panneaux de 

Le feuillage de l'Acacia cyanophylla est bien appété l'ensemble du bétail domestique 
et ovins. Cet peut exploité, à de la 3ème année, 

deux méthodes 
* pacage : Le pacage est possible au d'une de 3 mois, du 

début de à fin Toutefois et dans la une animale moyenne 
de 20 à 30 têtes de petits peut appliquée pendant une limitée à une 
dizaine et ce jusqu'à défoliation des 1991). A la des 
animaux, les sont à 40 cm de puis la plantation est mise en 
défens. Cette méthode de le cheptel du tapis les lignes 
d'Acacia pendant la de à mai A ce sujet, il a été constaté que la 

ne pas le feuillage des en d'un tapis le cas  du 
du pays (subhumide), il est possible au une instantanée 
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de 200 à 250 la consommation de la végétation 
de la plantation suivie éventuellement bout de quelques 

années, il est de un sol le 
des peuplements. 

* taille de : est possible de à la biomasse 
la dune taille de tous les deux ans. cette taille de 

est au du  mois de s'est que la coupe a un effet 
significatif l'évolution physiologiques et de 
augmentant ainsi la de  la biomasse et apétable les 
animaux. Les peuvent laissées place 

à la le bétail pendant la nuit. semble que le fanage des 
2 à 3 avant le passage des  animaux le taux de tanin  contenu  dans le 

feuillage de l'Acacia ce qui augmente l'appétabilité de cette espèce chez les petits 
La coupées a comme inconvénients le coût de l'exploitation et 

la possibilité dune les animaux.  Une telle 
les élkments la décomposition de la et le 

développement de  la végétation Ainsi, il est de les 
feuillus place et un passage des animaux 2 à 3 

La de l'Acacia est signifiée la en La  notion d'unité 
(UF) est cette en de sa commodité. 

Les données de  la phytomasse sont en de sèche 
et la 

utilisées en  Tunisie, les de  la phytomasse sont du de une 
des 1995), en 

comme de base la moyenne comme étant égale à 
1 W. La synthèse des Tunisie est 

dans le tableau suivant et al., 1994): 

Analyses  chimiques  des  parties  vertes  de l'Acacia cyanophylla: 

% Azotée Cellulose 
Sèche Totale 

( g m  (gQ 

Feuilles + 
41 106 894 123 179 

Toutefois, la de la de  la phytomasse de l'acacia à 
d'analyses chimiques indiqués ci-dessus, nécessite l'établissement de compliquées et 
fastidieuses. En effet, en de  la fluctuation des selon la de 
l'échantillon, les conditions de sa et le stade physiologique de  la plante, de telles 

ne peuvent pas utilisées à l'échelle du pays.  Une telle ne peut 
appliquée que dans le d'un de bien ciblé. conséquent et la base 
des données établies et institutions de en Tunisie et dans 

pays on peut qu'un de sèche de la phytomasse 
disponible en moyenne 0,4 d'où le tableau suivant. 

Tenant compte de ce qui la totale des plantations d'acacia en Tunisie 
est estimée à 43 millions d'UF/an. les d'une tête de petit 

sont estimés à 300 UF/an. conséquent, le joué ces 
plantations dans l'alimentation du cheptel est en à les besoins 
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globaux 145.000 têtes ovines ou an. Cet effectif 
à une animale pendant  une année, de 2,75 têtesha  de plantation 

au du pays et de 2 têtesha au 
Toutefois, cette évaluation de la de l'Acacia dans la des besoins 

du cheptel les besoins azotés, et vitaminés de ce 
cheptel ne sont en même, l'estimation des besoins des animaux est 
basée des moyennes utilisées en Tunisie sans compte des 
spécificités animales, des niveaux de des élevages, de  la 

de l'unité zootechnique, des modes de conduite, des des  animaux,  etc. 

Production  de  l'Acacia cyanophyllu: 

sèche 
(plantsha) (UFkdan) 

Subhumide 1000 2000 074 800 
800 1500 0,4 600 

Conclusions 

L'Acacia cyanophylla est actuellement comme en Tunisie. C'est une 
essence à et qui se facilement. Le de cet 

peut dans le des ovins ou 
dans les de 

La de l'Acacia selon les En cette espèce constitue 
un aliment de complément en 16 % de et 12 % de 

digestibles) la sèche), mais en avec 
une moyenne de 0,40 UFkg de 

Les obtenus dans cet peuvent utilisés de la des 
besoins du cheptel et du disponible et l'établissement du bilan 
à l'échelle d'une ou  du pays. Toutefois, ces n'ont qu'une 
et doivent systématiquement à l'occasion de l'établissement de 

le développement des et de l'élevage selon les de chacun de ces 

(1995). Une stratégie pour le développement des  parcours en zones arides 

des (1995). et national : 

Le Floc'h, E. (1988). (Synthèse sélective), 

A. (1991). Exploitation et installation 

T.,  Nacef, N. (1994). Essai d'ensilage d'Acacia cyanophylla. de 

et semi-arides. ANNEXE technique: Tunisie, 76-83. 

de développement et Tunisie, 15,59-62. 

34-46. 

Spécial), 155-160. 

l et Agronomique  de  Tunisie, 6; 
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