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Quelques  aspects  botaniques et 

H. F. LONGUO 
A. CHELMA 
A. OULED  BELKHER 
'INSTITUT  NATIONAL  AGRONOMIQUE 
EL HARRACH  (ALGCRIE) 

- Nous avons effectué  une enquête  dans les et El-Goléa en  vue d'une 
le digestibilité.  Six  plantes on fait l'objet de cette 

c<Achebn (le  Saadane,  et N'Si plantes  vivaces  (le 

est à 29%) que les  plantes  vivaces (5 à 
6 à 12% et 4 à 9% les ccAcheba et  plantes vivaces. 

les évalub en les  plantes  vivaces en sont  mieux (74 58% en moyenne). 
Quant à la digestibilité in vitro de la obtenus  avec les aAcheb, (59 à 44%) (45 à les 
plantes vivaces. 

digestibilité in  vitro. 

- ccSome Botanical  and  nutritional  aspects dromedary  grazing  in Algerim. We have conducted  an  investigation in the  areas 
in view ox on the  one  hand,  inventoring plants picked by  the  dromedary,  and the  other  hand, 

studying their chemical  composition  and  their  digestibility. 6 plants were thus examined 3 cAcheb>> (the Saadane, NSi and  the  Habalia) 
and  three  perennial plants (the Drinn, the Chebrok and the Adjram). 

appears  that: 
The ash composition significantly  higher for the c<Acheb>) (12 to 29%) than for the perennial plants (5 to 12%). As concerns  total  nitrate 
matters, the content varies from 6 to 1.275, and 4 to 9% respectiveb for the  (Acheb>>  and theperennialplants. 

the other han4 perennial plants are  richer parietal compounh (74 versus  an  average of 58%). 
As concerns*in digestibilip of dry  matter,  the  best  results  are  obtained  with the culcheb>) (59 to 44%), as opposed to'& to 22% 
the  perennictlplants. 

wordr: Saharan plants,  chemical  composition, digestibility. 

Introduction 

La  connaissance  des  végétations  consommées  dans les 
milieux  difficiles  est  indispensable 

de 

la moitié de 

sont assez  bien  connus  tant  en 
ce qui 
1971; 1978 et 
1979)  que 

Quant  aux 

le ont 
ceux GONZALEZ 

(1949)  et de (1962). 
GONZALEZ 

- 
- 

de 
à la dont 

à ou 
le fond  de la de les  nomades 
appellent le ccboiw. 

plantes  annuelles et de 
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de légumineuses,  de Tableau 1 
de qui ou 

qui 
habituel les  plus à la végétation. 

étude s'est la 
composition  chimique  et  la  digestibilité de 
sentants  de 

ZONES 

veloutie -CO- 

s'allongeant beau- 
coup la 

Matériel et  méthodes 

enquête,  dans  les  zones  de 
Goléa, nous au de l'année 1986-1987 

le 

le 
l'objet  d'une étude de composition  chimique 

et de digestibilité vitro. 

nous 
le et le et 

(le Saadane, le 

La composition  chimique la 

la méthode  de  VANSOEST  (1963). 

Quant à la digestibilité vitro, la méthode  utilisée  est 
celle de et (1963). 

Ouahame 

Salsola vermiculata 
minées  en pointe 
commune dans les te- 

Salk. 

Chenopo- 
diacées 

Cktucées 

à feuilles 

aiselle de 

au des  chotts. 

Résultats 

Aspect botanique 

la saison et 
en  fonction  des  pluies;  cependant, il des 
plantes  vivaces qui subsistent toute l'année. 

Composées Launea raedfolia Adida Tg6 feui- 

Catarlanche arenafia 

Cohda  citferea 

de 5 à 15 
feuies ve- 
lues  simples ou un peu 
divisb. Endémique  en 

du 

elle 
pousse dans les 
sablonneux. 

A) LES PATURAGES QUI POUSSENT AVEC LES 
PLUIES ou <<AcHEB,, 

la chute des pluies qui 
de fin à fin 

animaux. L'ensemble de 
tableau 1. Spihiela cororlopifolia dans 

les 
la 

B) LES PLANTES VIVACES 

Elles  constituent le 
ou sèches,  en  fonction  de 

l'abondance  de  <<l'Acheb>>. 

L'ensemble des 
tableau 2. 

basse àtigts cou- 
chées. Elle se 
aussi dans le  Sud Tu- 
nisien. 

Quehwane 
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Tableau 1 (Cont.)  Tableau 1 (Cont.) 

OU 
ZONES ZONES 

annuelle de 
à 50 cm.  vivant  dans 
les sables commune 
les hauts plateaux el 
dans l'Atlas 

poussant dès les 

tible  mais  elle  se  des- 
sèche 

ses qualités  pousse 
dans les sables de faible 

velue, lai- 
neuse  tige 

blanches ou jau- 

feuilles 
composés de fo- 
lioles dentées. 

C o m u n e  au 
et au Sa- 

annuelle, 
tige 
feuilla divish, 

anis. 

abondante aussi les 
hauts plateaux. 

Oseille  sauvage, tris a p  
les 

aussi.  Elle a des 
piétk galactogènes,  Elle 
se dans 
les Oueds 

Geraniacées 1. Cutandia 

pumosa 

bien 
ou sèche. 

annuelle avec 
toutes les  feuilles à la 

abondante dans 
tout  le septen- 

j yu 'à  

à cause 
de ses 
tout dans les oueds et 
plateaux. 

ou en sec. 

C'est une plante des 
sables d'oued. 

Elle  pousse dans les 
sables  et  elle  est abon- 
dante de 
pluies.  Elle a des 

Se les 
et dans les 

tagnes du a n -  
dans 

tout le septen- 

velue à 

NSi (*) 

Curcifres 

Geraniacks 

Graminées 

bulbocadium zitta 

labiées 

légumineuses 

Jaida 

officindh 

(*) ucris 

Furesfu humiftoni l'ibel 

Fureslm ramoshima Lehma (*) 
Ombeiiìjères 

leucottichus 

l 

3un urvemh 

bicephulophorus 

(*) helioiro- 
pides 

lolilrm perenne 1 
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Tableau 1 (Cont.) 

OU 
Tableau 2 (Cont.) 

I 
de 10 à 30 

te au pied de l'Atlas 

C'est Acheh des 

ont la de 
sous la sole 

du 

Tiges et  feuilles dan- 
duleuses  agglutinant le 
sable. 

les oueds 
occasione  souvent la 

à 
la 
clusivement une plante 

les 
les 

et les 
dans les zones sablo- 

en 
du 

les 
oueds sablonneux.  Elle 

ou 
sèche. Ses 

à 
ticulés.  Commune  au 

occidental  et au 

à la 

tout quand elle est  en 

bottelée  et  vendue  dans 
les souks. 

dans 
tout les Sud 

beau- 

les ovins et 

Guetaf I 

I I 
Saadane (*) 

monocan- 
tha 

(t) 

I 

CYstucéex 

Compsées 

Oun ibina 

Zygophyllucées Fagouia  glutinosa 

z Zygophillum  Simplex 

* les chameliers, ce sont les  c(Acheb>> les plus  apprecies  par le 
dromadaire. 

Tableau 2 
Cruc@res Zilla  spinosa (*) (t) 

Alauda l 
Boruginucées 

de 
Commune 
du 

Cruminées (i-) Aristidapru~ge/~s 

Arislida ob/r/sa 

Curyphylucées Gyrnocarpos deeatufer I 
Chenopodìu- 
cées 

. .. 

(t) Seliame 

(t) qui pouse dans 
les petits oueds sabla- 

le 
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Tableau 2 (Cont.) Tableau 3 

ET 

1963) 

Légumineuw 

Polygonacées 

Therebintha- 
cées 

Colligonum  Comosum 

Colligonum ml 

Zuuphus  lotus 

aflatrrica 

Azel (t) 

Sed188 

de 1 à 2 , 

Feuilles unioliées 
caduques, commun au 

de 
j u i  

de Commun 
au les 

oueds, et les 
au 

fond  sablonneux. 

existe  toute  l'année 
les 

ses feuilles  et ses 
Ces 
sont 

dans 
les 

pouvant  attein- 
10 m. se 

au Sahara 
dans les des 
dayas au pied de l'Atlas 

du 

Composition en p, Acid . Neutral 

luloses Cellulose Lignine 

9,7240,58 I 
1 77,05 OJ2 1 47,64 f OJO I 2941 f 0,62 1 40,99 046  724 +0,09 

I 1 45,38 f3,08 I 31,59f0,63 I 7,79f2,71 1 28,02 iO,31 
canecens 

l3Jl i 437 1 
~ \ ,  

Anabais adiculata 
(-H) 26,98 f 0,88 12J4 i 24J1 k 0,69  37J4 61J5 f 0,06 

pungem 
(t+) , 43,49 fO$l 8,22 32,79 -I: 0,61 467 83,21 i 0,M 

(t) Acheb. 
(t-Í-) 

n que ce  sont les  plantes  vivaces qui 
le taux  le plus  élevé  en (74%  en  moyenne)  avec  des 

83% 

Quant aux cuicheb>>, c'est  le  N'Si qui est le 
77%,  le  Saadane 53% et le 

de 37 
à c'est le 

le taux le plus élevC;  5976, suivi du 
et du 50 et 37%. 

Les de 7% à les 
cdcheb,, et de 19% à les  plantes  vivaces. 

Le  taux le cdcheb,,, est obtenu 
le N'Si  29%; la et le Saadane  le  taux moyen  est 

qui 
le  taux le plus  élevé 33%, suivi du le 

+ les sont les plantes  les plus les Quant à la wlcheb>>, 
24% à les  plantes  vivaces, 

elles sont de 27% à d c h e h ,  c'est la  Saadane 
qui la et 

que 
le N'Si  (41%)  (Acheb), et le 

Aspect  chimique et digestibilité 
Les sont plus  élevées les  plantes 

de  17% le A) COMPOSITION PARIETALE; TENEUR EN 
DRES,  EN  MATIERE  ORGANIQUE  ET  EN  AZOTE 

7% et 13%. 

la 
dans  le  tableau 3. étudih. 
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Tableau 4 

ET m 

I Sudane(+) I 67,01 I 493 I 29,44 * I 11,63f0,01 I 4445 C420 I 
I I 

lahabalia (-t) 

3724 f 3,86 f 0,OS 4,87 f 95J2 f 0,29 9038 (H) 

22,64 522 f OJ2 4,61 f 9529 f 0,63 93J4 (H) 

f 3,&1 9,33 f 12,95 f OJ9 f 0,09 67,44 Adjmm (-t+) 

S S J 8  f 4,28 f 0,60 12J2 f 412 f OJ2 88,23 

(+) Acheb. 
(-t+) vivace. 

en 
à celle que l'on 

classiques  (7%); les culcheb>! la 

29%. 
cette  plante. 

Quant à la 
plus  élevée les culcheb>> 6 et 12%), que 
plantes  vivaces où de 4 à 9%. 

B) DIGESTIBILITE VITRO DE LA MATIERE SECHE 

Les de digestibilité in vitro de la 
le tableau 4. 

Nous que les  digestibilités  les  plus  élevées 
sont  obtenues les Acheb, avec la atteint 
une  digestibilité  de 59%, suivie de N'Si et du  Saadane 

47 et 44%. 

les  plantes  vivzces, la la plus  élevée  est 
obtenue le (46%),  ensuite le 37% et 
enfin le 

Discussion 

un 
les culcheb>> les  Saadane  29%.  C'est 

plante qui accumule du et 
de 

ce  fait, la digestibilité in vitro 
plante (44%) n'a de signification  nette que si la plante  est 

s'il  s'agit  d'accumulation de 
de sables ou la digestibilité  potentielle 

un 
taux 
en  liaison  avec  les  conditions du milieu;  en  effet, 
(1962) et (1978)  signalent que  la 

(l'un des  constituants 

élevées. 

nous que la taux 
de 13% delignine,  a la digestibilité la plus  élevée, ce qui 

à 

Cette une 
bonne où à l'existence 
dans . 

1980) le- comme 
cela  est et (1974); 

(1975) et LOVAL (1978). 

L'utilisation du jus n'est  pas 
la digesgibilité  exacte 

de ces  plantes  chez le nous 
néanmoins de en effet en 

comme  base  l'indice  de  qualité  spécifique (dont 
de O àlo) 

(1978) nous avons 
et le 

Saadane, 5; le 3, et le 2. 

Conclusion 

' de cette  étude  que: 

1. Les Acheb>t 

en  hémicelluloses  et  a un en 
cellulose. 

3. ont 
sans que 

Bibliographie 

à l'étude de  la végétation  des 
confins nèse  état, Univ.  Nice, 364 pp. 

le milieu.  Collection 

les haute 
plaines  steppiques  de  la  wilaya 'de 256 

J. 
les animaux  domestiques;  influence cons- 

tituants  du in Utilisation  des  matières  cellulosiques,  en  particulier  en 
alimentation  animale. 

S .  
la végétation  des  hautes  plaines  steppiques et de + 

Ann. 

J. (1978): -. 

cellulosiques in Utilisation  des  matières  cellulosiques,  en  particulier  lapaille 
dans l'alimentation  animale. 

- 52- 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



(1949): L‘alimentation du 
Thèse Lyon, n.Q 38,57 pp. 

J. A. (1975): of some chemical  and 
of 

Sci. agric.; 26; pp. 1551-1559. 

LE (1971): Les bases  écologiques de la 
en 1: 

(1980): 
non 

pp. 122-155. 

S. (1983): Essai  d’évahation du en 

(1981): Évolution  des  éléments  biogènes et 

du 11, 65 pp. 

de végétation (Artemesia herbu  alba. 
Asso, Lygeum spartum L et St@a  tenacissima L.). 3.èmc Cycle, 
en sciences  biologiques, 160 pp. 

J. G.  N. (1974): The fate of the soluble 
J. Sci. Agric., 

57, pp. 513-519. 

(197?): Les 

A. (1963): A two stages  technique in 

VAN  SOEST, (1963): Use of 

Thèse 11 1,555 pp. 

vitro digestion J. Brit.  Grastl. Soc., (18); pp. 104-1  11. 

Ana Agric. Chem, pp. 466-829. 

(1962): 
au E.N.V.  Toulouse, n.a 31, 
80 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens


