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Résumé
d'intérêt founager et pastoral
Dans le but de valoriserles espècesspontanées
juin 1994 dansle Nord et le
en
entreprise
f
été
prospection
en Tunisie, une
Nord-Est de la Tunisie durant laquelle ont été collectés 902 écotypes de
légumineusesfourragèreset pastoralessur un total de 90 sites. Deux cent
qùtre lringt sept écotypesde Trifolium et Scorpiurus ont été utilisés.dans
une étudepréliminairedè la répartitionécologiquede cesespèces.Trifolium a
été rencontrésur 70 sites et Scorpiurus sur 64 sitgs. Parmi les trèfles
annuels, T. isthmocctrpum était dominant, trouvé sur 33 7o des sites. T.
arvense, T. subterraneum,T. striatum, T. stellatum, T. glomeratum et T.
nigrescens, de fréquence très faible, sont inféodés à des environnements
T. cherle rii, T. scabrum, T. alexandrinum, T.
paiticuliers. T. tomento,sum,
angustifolium etT. procumbens sont intermédiaires.Les espècespérennes
teties que T. fragiferum etT. pratense ont été généralementlocaliséesdans
les zonèsles plus arroséesde la zonevisitée (P>600mm). L'altitude ne s'est
pas révéléeun facteur limitant leur distribution puisqu'ellesétaienttrouvées
sur des altitudesvariant de 5 à 700 m. Pour les Scorpiurus,les deux espèces
muricatus et vermiculat s sonl bien répandues.Scorpiurusvermiculatusest
très limité aux zonestrès arroséescontrairementàS. muricalas qui a montré
une large adaptationà 1'altitudeet au pH.
Mots-clés : Répartition, écologie, Trifolium, Scorpiurus, nord de la
Tunisie

Summary
observationson the distributionand ecologyof Trifulium and
in north Tunisia.
species
Scorpiurus

In order to valorize forage and pasturenative speciesin Tunisia, a collection
mission was conductedin June 1994tn North and North East Tunisia with
902 samplescollectedfrom a total of 90 sites.Two hundredand eighty seven
accessionsof Trifolium and Scorpiurils were used in a preliminary
distribution study ôf these two genera.Trifolium was found at 70 sites and
scorpiurus at 64 sites.Among annual Trifulium species,T. isthmocarpum
was'dominant,found at 33 sites.T. arvense,T.subterraneum,T.striatum,
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T. stellatum, T. glomeratum and T. nigrescens,with a low frequency,were
localised in particular environments. T. tomentosum,T. cherlerii,T.
scabrum, T. alexandrinum, T. angustifulium and T. procumbens were
intermediate.Perennialspeciessuch as T. fragferum andT. pratense,were
limited to very humid regions of the studied area (rain>600mm). The altitude
did not affect their distribution since they were found on altitudes varying
from 5 to 700 m. For Scorpiurus, the two species muricatus and
vermiculatus were very frequent. Scorpiurus vermiculatus was limited to
areas with high rainfall. S. muricatus showed a wide adaptation to altitude
and pH.
Key words: Distribution, ecology, Trfolium, Scorpiurus, north Tunisia
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Introduction
La zoneNord et Nord-Est de la Tunisie est une région de grandespossibilités
agricoles.Elle renferme les zones montagneusesdu Nord (Khroumérie et
Iriogods) où dominent les étenduesforestièresde chênesliège qui offre, bel an
rnuf un, un pâturage de subsistanceau cheptel bovin et caprin et une
céréalicultureèpisodiquebaséesur desméthodestraditionnelles.La zone Nord-Est
est, au contraire, une zone de plaines fertiles où domine une arboriculture
prospère et une céréalicultureintensive fondée sur l'assolementbiennal
Lereàt"Aegu^ineuseà graines,realiséesur des superficiesimportantes.La part
des fourrages est, par conséquent,fortement réduite et met en évidence la
mauvaiseintégrationde l'élevagedansles exploitationsagricolesde ceszones.
Le bilan fourrager a montré, qu'en dépit de l'évolution des culturesfouragères
lors des dernièresannées,les2l3 cleI'alimentationdu cheptelnationalest assurée
et entraine
par la végétationnaturelle (Jaritz 1976),ce qui accentuele surpâturage"sensibles"
spontanées
pastorales
et
fourragères
ia dispariiionde certainesespèces
les légumineuses.
en I'occurrence
Les genres Trifolium eLscorpiurus sur lesquels s'est porté notre intérêt,
comportent pluiieurs espècesspontanéesdont le rôle fourrager et pastoral est
certàin.Le ùut de notre travall était, d'une part, de collecter, d'évaluer et de
conservercesespècesen voie de disparitionet d'autrepart,de mieux connaîtreles
afin de mieux cernerla variabilité de ces espèceset la
relationsespèces-milieux,
à chacuned'entre-elles'
favorables
gammede milieux

Matériel et méthodes
Une mission de collecte a été menéeen Tunisie en juin 1994 en collaboration
avecI'ICARDA (GRU) et le CLIMA (Australie)dansle Nord et le Nord-Estde la
Tunisie. Cette mission s'estdérouléesur une périodede 16jours sur un parcours
de 3200 Km où la pluviométrie varie de 400 à 1200 mm. Un total de 184
échantillons de Trifôlium ont été ramasséssur 77 sites et 103 échantillonsde
Scorpiurus situés sur des altitudesvariant de 5 à 700 m. Six gouvernorats
répartissur trois étagesbioclimatiquesont été visités :
1. Zaghouan,Nabeul et Ariana (semi-aridesupérieur) : 14 sites (Trfolium) et
l2 sites(Scorpiurus)
2.Bizerte er Béja (sub-humide): 42 sites(Trifulium) et 44 sites(Scorpiurus)
3. Jendouba(Humide) : 14 sites(Trfolium) et 8 sites(Scorpiurus)
Pour chaque site visité, une fiche descriptivedécrivant la topographie,la
structuredès sols,la vocationdes terreset I'abondancedes espècesa été remplie.
(latitude et
Les donnéestelles que I'altitude et les coordonnées'géographiques
Les
system).
positionning
(Geographical
par
le
GPS
longitude) ont été "rii-é"r
sur
des
été
calculées
ont
températures)
(pluviométrie
et
climatiques
dorinées
périodesde longue durèeà partir des stationsmétéorologiquesles plus proches.
bes échantillonsde sol ont été prélevéssur chaquesite pour des analyses
ultérieures.L'échantillonnagedes sitesa été fait au hasard,et les populationsont
été collectéesà des intervallesde 10 à 20 Km. Selonla disponibilitéen gousses,
environ 30 à 50 plantes/écotypeont été ramassées.Les espècesont été en
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majorité iderrtifiéessur place en utilisant la flore de Tunisie et de Turquie. Les
espèces,dont I'identification présentedes doutes, ont été confirmées sur des
plantesisoléesseméesen serreI'automnesuivant.

Résultats et discussion
Fréquence des espèces collectées
Deux cent quatre vingt sept populationsde Trifulium et de Scorpiurusont été
utilisées dans cette étude préliminaire de la répartition éco-géographiquedes
espèces.La répartition des sites de collecte est donnéedans les figures I et 2.
Parmi les 29 espècesde Trifolium décrites antérieurement en Tunisie par
Alapetite (1979), l7 seulementont été trouvées et identifiées. Trifolium
isthmocarpum L. et T. fragiferum L. sont largementrépandusdans les zones
montagneusesdu Nord (Khroumérie et Mogods) où la pluviomètrie est
supérieureà 800 mm/an. Au contraire, T. nigrescensY., T. arvense L. et T.
pratenseL. sont très rares(tableaul). Dans les régionsforestièresoù la pression
du surpâturageest accentuée,le trèfle souterraina été rarementtrouvé (4 sites).
Pour les Scorpiurus, les deux espècesmuricatus etvermiculalas sont bien
répandues.L'ensembledes espècescollectéeset leur présencesont résumésdans
le tableaul.
Tableau 1..Espècescollectéeset leur présence
Espèces
Trfolium aureum
Trfolium glandulferum
Tr{olium lappaceum
Trifuliumpurpureum
Trfolium scutatum
Trifulium isthmocarpum
Trfolium scabrumL.
Trfolium clusii
Trfolium tomentosumL.
Trifulium cherleri L.
Trifulium angustifulium L.
Tr{olium r esupinatumL.
Trfolium fragiftrum L.
Trfolium arvenseL.
Trifulium pratenseL.
Trifulium subterraneum
L.
Trifulium striatumL.
Trifulium stellatumL.
Trifuliumglomeratum
L.
Trifulium campestreSh.
Trfolium alexandrinum
Trifulium nigrescensY.
Trifulium sp.
ScorpiurusmuricatusL.
Scorpiurus vermi culatus L.

Présence

2
I
6
2
I
33
9
l1
16
l /

9
3
IY

1
I
4
2
6
6
8
4
1
l5
67
36
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Figure 1. Sites de distribution des espècesde Trifulium
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Figure 2 Sites de distribution des espècesde Scorpiurus
Ecologie des populations et adaptation au milieu
Généralement,les genres Trifolium et Scorpiurus sont largement répartis au
Nord de la Tunisie. Les deux genres ont été présentssur une large gamme
d'altitude (5-700m) et de pH (6,5-9) avec une variation importante enrre les
espèces.T. subterraneuma été rencontrésur seulementcinq sites; c'est un
résultatinattenduvue que lazone prospectéesurtoutcelle des Khroumérieset des
Mogods constiluela zoneécologiquenaturellede cetteespècequi a tendanceà se
développersur des sitesd'altitudesvariablesoùrles pH sont légèrementacidesà
neutres (Iaritz 1972). Ceci a été confirmé par Zatout (1989) en Algérie et
Prosperiet al. (1989) en Francequi ont signaléla présencede T. subterraneum
sur des solsacides.pauvresen calciuméchangeable.
La distinction entre les deux sous-espèces,
Z. subterraneumbrachycalycinumet
T. subterraneumyanninicum, n'apu être faite avec certitudeen raison de l'état
des glomérules récoltés, mais la majorité des lots ap'partiennentà T.
subterran eum b rachycalyci num.
T. arvensea été trouvé sur des sitesde bassesaltitudes(<100m) contrairementà
T. nigrescens,T.pratense etT. repensqui préfèrentles altitudesélevées(400 à
700m). T. Jiagiferum a été largementréparti sur la zone visitée, mais localisé
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essentiellementdans les bas-fondset les guarriguessurpâturées.Il sembleque
c'est une espècequi tolère mieux le surpâturageque T. subtercsneum.
Scorpiurus vermiculatus,espècelimitée au nord du pays, sembleêtre liée aux
régions humides de bassesaltitudes(<300m). La même constatationa été faite
par Ben Salem et al. (1988) dansune étudeanaloguesur le genreScorpiurusen
Algérie.
muricatus et sulcatus a été
Scorpiurus muricatus, avec les deux sous-espèces
la Tunisie.D'aprèsHassen
nord
de
que
dans
le
rencontréaussibien dansle centre
de texture argileuseet de
les
sols
prolifrère
sur
bien
(1994),
espèce
cette
et al.
bassesaltitudes. Ben Salem et al. (1988) a montré que cette espècese distingue
de I'espècevermiculatus par le fait qu'elle se rencontresur différents types de sols
et dans une large gamme de microclimats.
D'une façon générale,lesespècesdu genreTrifulium et I'espècevermiculatusdu
genre Scorpiurus sont des espècesinféodéesaux régions humides. Le pH et
I'altitude affectent peu ou pas leur répartition.
Ces hypothèsesseront mieux confirmées dans une étude plus détaillée de la
répartition en fonction de la texture et d'autresélémentschimiques du sol. Le
Siorpiurus muricatus semble être une plante potentiellement importante dans la
-"su." où elle présenteune large adaptationau milieu tunisien. L'étude de sa
valeur alimentaireet de sa variabilité génétiquemérite d'être entreprise.
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