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Summary - Acacia cyanophylla Lindl.

origirlalyfrom westemAustralia, 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 foddercalender
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
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le cas du
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instantanée
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la
en
La notion d'unité
(UF) est
cette
en
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Les données dela phytomasse
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de la phytomasse sont
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de
une
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1995), en
comme
de base la
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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
(gQ

(gm
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
dela fluctuation des
selon la
de
l'échantillon, les conditions de sa
et le stade physiologique de laplante, 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
on peut
qu'un
de
sèche de la phytomasse
pays
disponible
en moyenne 0,4
d'où le tableau suivant.
Tenant compte de ce qui
la
totale des plantations d'acacia en Tunisie
les
d'une tête de petit
est estimée à 43 millions d'UF/an.
conséquent, le
joué
ces
sont estimés à 300 UF/an.
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 deplantation
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
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même, l'estimation des besoins des animaux est
basée
des
moyennes
utilisées en Tunisie sans
compte des
spécificités
animales, des
niveaux de
des élevages, dela
de l'unité zootechnique, des modes de conduite, des
des animaux, etc.

Production de l'Acaciacyanophyllu:
sèche
Subhumide

(plantsha)
1000
800

2000
1500

074
0,4

(UFkdan)
800
600

Conclusions
L'Acacia cyanophylla est actuellement
comme
en Tunisie. C'est une
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