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Résumé
Dans le but de sauvegarderet de valoriser les espècesspontanéesd'intérêtfourrager et pastoral enTunisie,deuxmissionsde prospectionontété entreprisesenjuin 1992 et 1994,avec
Ia collaboration de I'ICARDA, dans la Tunisie centrale et septentrionaleoù Ia pluviométrie
varie de 100 à I 500 mm.
Durant ces missions, I 300 écotypesde légumineusesfourragères et pastorales ont été collectés sur ùn total de 130 sites. Quatre vingts douze écotypesde vescesont été utilisés dans
cette étude préliminaire de la répartition écologique de ces espèces.Vicia.sativa nigra et
Vvillosa sofi fréquentesen zonehumidealors que Vnarbonensisest communeen zonesubhumide et V.monanthaen zonearide et semi-aride. V.lutealutea est généraliséeà l'ensemble
de la zoneprospectée.Les espècestellesque Vicia villosa, V.sativaamphicarpaet Vtetrasperma
sont rare en Tunisie.
L'onalyss des données édapho-climatiquesa montré que Ia répartition géographique des
vescesspontanéesest dépendantede I'altitude des sites et desfacteurs climatiques.Les composantschimiquesdu sol ne semblentpas influencercettedistribution.
Conunetoutesles espècesspontanées,les vescessont menacéespar l'érosion génétiquesous
toutes sesformes. Etant desplantes messicoles,les vescessubissent,en plus de l'action climatique, les effetsnéfastesde toutesles opérationsd'entretien et d'intensification des cultures.
Entre 1979 et 1994, il sembleque plusieurs espècesde vescessont soit disparuessoit en voie
de disparition. Laflore actuelle tunisienne,d'après notre inventaire, contient I0 espèceset
sous espècesde vescesidentifiées: Vsativa sativa, V.sativanigra, Vsativa macrocarpa, V.sativa arnphycarpa, V.monanthct,Vnarbonensis, Vlutea lutea, Vlutea hirta, V.villosa, V.tetrasperma.
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Abstract:
distribution
of vetchin Tunisia
Geographical
factors
relatedto selectedenvironmental
In order to valorizeforage and pasturenative speciesinTunisia, two collectionsmissionswere
conducted in June 1992 and 1994 with the collaborqtion of lcarda, in Center and North of
Tunisia where rainfall is varying from 100 to 1500mm.
During thesemissions, I300 accessionsof forage and pasture legumeswere sampledfrom a
total of 130 sites. Ninery two accessionsof vicia were used in this preleminary study of ecological distribution of thesespecies. Vicia sativa nigra and V.villosa arefrequent in humid area
whereas Vnarbonensis is common in subhumid area and Vmonanthq in arid and semi-ari.d
area. Vlutea lutee is widely distributed in all visited areas. Species like Wcia villosa, Vsativa
amphicarpa and Vtetrasperma are rare in Tunisia. Statistical analysis of soil and climatic
data showed that the distribution of spontaneusvicia is strongly related to altitude and climafic foctur* Soil componentsseemto have no significant effectson their distribution.
As all native germoplasm, the vicia speciesare threatenedby genetic erosion under its allforms.
In addition to climatic factors, vicia speciesare submitted to baneful effectsof crop intensification. Between 1979 and 1994, it seemsthat many speciesof vicia are disapeciredor are
disapearing. The actualflora of Tunisia,according 1oour inventory, has l0 speciesand subspeciesof identifiedvicia : Vicia sativa sativa, V sativa nigra, V sativa macrocarpa, V sativa
amphicarpa, V monantha, V narbonenesis, V lutea lutea V lutea hirta, V villosa, V tetrasperma,

CentralandNorthern
distribution,
Vicia,geneticerosion,
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Introduction
La culturede la vesceen associationavecdesgraminéesfburragères,
en I'occurrenceI'avoine
(Avenasativa.L) demeurela principaleculture fourragèrenon irriguéedans la zone cleplus
de 400 mm de pluie où elle occupeannuellement
les 2/3 dessuperficiesfourragèresnationales
en sec (Hassen1994).Mais depuisenviron une dizained'années,les emblavuresen vesceavoine continuentà diminuer au profït de I'avoine en monoculture.L'une descausesde cette
diminution est I'absencede variétésde vesceproductiveset adaptéesà la culture en association.
En effet, il existe,actuellementen Tunisie,uneseule variétéde vescevulgariséeà grande échelle
qui est la vescecommune(Vicia sativa sativa).Cette variété,en dépit d'un rendementfourrager acceptable,présentecertainescaraçtéristiques
agronomiquesdéfavorablesliées à sa
sensibilitéà I'ombragelorsqu'elleestassociéeaux graminéesfounagèreset au déphasagede
maturité avec les variétésd'avoine cultivéesen Tunisie.
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Pour pallier ce problème,un programmed'améliorationvariétalede la vescea été initié au
laboratoire des productions tburragèresde I'INRAI à partir de 1989.Ce dernier vise notamde vesce,leur évaluatiorragronoment la collecteet la conservationdes espècesspontanées
mique et la sélection de cultivars adaptésaux différents types d'utilisation.
Le milieu naturel tunisien,par sesvariationsclimatiqueset édaphiquestrès contrastées,a crée
au fil des annéeschez les différentesespècesde vesceune large variabilité génétiqueinter et
inna-specifique.Cettevariabilité,qui se manifestechezles vescespar I'acquisitionde caractères
telsquela tardiveté,I'amphicarpismeet même
morphologiqueset physiologiquesintéressants
jouer
important
dans
I'améliorationvariétaledu genreVicia en
peut
un
rôle
I'orthotropisme
Tunisie.
Malheureusement,cette diversité génétiquedes vescesest gravementmenacéepar I'amenuisementet la disparitionprogressivesousI'action de plusieursphénomènesclimatiques,éda(Nabli
phiqueset desactionsduesà l'homme qui restent,dansce casprécis,trèsprépondérantes
I 989).
En dépit de ce constat,plusieurs prospectionsont eu lieu avec le soutiende I'ICARDA à travers le pays (Hassenet al. 1994)et (Zoghlami et al. 1995).Elles ont permis de récolter d'importantescollectionsde vesceen vue de conserveret de préserverces espècesd'une part et
de constituerune basede travail pour le programmed'améliorationvariétaled'autre part.
de dresserun inventairepréliminairede ces
A I'occasionde cetteétude,il était indispensable
et de définir leur distributionécogéographique
espècesen Tunisie centraleet septerrtrionale
en fonction des facteurs du milieu. Ceci constitue le but de cet article.

et méthodes
Matériel
Deux missionsde collectecnt été menéesen Tunisie en 1992et 1994en collaborationavec
de la Tunisie,couvrantainsi les zones
I'ICARDA dansles zonescentraleset septentrionales
du pays.Ces missionsont été acet
humide
semi-arides,
subhumide
bioclimatiquesarides,
jours
parcours
200 km. Comme il s'agit d'une
sur
de9
période
26
et
un
de
compliessur une
la
région
explorée,il serapossible
pas
si
dans
ne
au
départ
nous
savons
véritableexploration,
pas
n'a
été fait d'une façon sysL
échantillonnage
plantes
type
recherché.
dt1
de rapporterdes
orienter
nos parcourset nos
que
été
à
place
nous
avons
amené
sur
tématique.C'est seulement
dans
cesconditions,
fournis.
Les
sites
ontété,
renseignements
prélèvementsen fonction des
ha environ a
site,
une
aire
de
0.5
km.
Dans
chaque
l0
à
l5
de
pris au hasard,à un intervalle
par
population
ont
ramassées.
plantes
été
été inventoriéeet l0-20
La déterminationdesespècesa été faite sur les goussesau momentde la collecteen utilisant
différentes flores (Flores de Tunisie et de Turquie). Pour les casdouteux, la déterminationdéfinitive a été réaliséeau cours de l'annéede multiplicationsur des plantesentières.
Cent trentesites,où I'une quelconquedes espècesétait présente,ont été visités (40 dans le
centre et 90 dans le nord et le nord-est).Pour chaquesite, un échantillon de sol a été prélevé,
pour des analysesphysico-chimiquesultérieureset une fiche a été remplie décrivant la topo-
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graphie,la structuredes sols,la vocationdes terreset I'abondancedes espèces.Les données
(latitudeet longitude)ont été détermitellesque I'altitude et les coordonnéesgéographiques
néespar le GPS (Geographicalpositionningsystem).Les donnéesclimatiques(pluviométrie
et température)ont été calculéessur despériodesde longuesduréesà partir des stationsmétéorologiquesles plus proches(voir tableaul).
Les donnéesontété analyséespar desanalysesde variancesfacteurpar facteuren vue d'élucider la prépondérance
de ceux-ci sur la distributiondes espèceset des test de signification
(au risquede I et de 5 Vo)en comparantles moyennesdes sitesvides pour I'espèceet ceux
où elle est présente.
Thbfeau 1. Gammesde variations(minimum, maximum,moyenneetécart-type)des principalesvariablesquantitativesreprésentatives
des sites
pH eau
C. électrique(mmhos/cm)
Phosphore(ppm)
Calcaire totale (Vo)
Azote (ppm)
Matièresorganiques(%)
Pluviométriemoyenne(mm)
Tmin moyennedu mois le plus froid oC
Tmax moyennedu mois le plus chaud'C
Altitude (m)

Min.

Max.

Mov.

E. tvoe.

6.10
0.14
r.60
0.10
210
0.29
177.5
1.70

8.60
5.81
172.3
68.30
3446
7.12
1534.0
10.60
38.00
1005.0

7.84
0.63
13.83
22.t6
1394
2.58
601.2
5."t7
32.55
235.4

0.54
0.88
2t.93
20.12
637
1.33
306.2
2.16
2.31
285.1

25.50
5.0

Résultats
et discussion
Fréquence
relative
desespèces
Un total de92 écotypesappartenantà 10 espèceset sousespècesde vescea été collectéau
cours de ces deux missions de prospection,mais six seulementd'entre elles ont des fréquencessuffisantespour pouvoir être étudiées(V sativa nigra, V.narbonensis, V monantha,
V sativa macrocorpa, V. lutea hirtu et V.sativa sativa). Le tableau2 présenteles donnéesrelativesau matériel végétalcollectédansles différenteszonesbioclimatiquesvisitées.
La majorité des espècesest absentedansla zonebioclimatiquearide.Les quelquesespèces
qui subsistent,dans cette zone,ont développédes mécanismesbiologiquesd'adaptation
(grains durs, semencessouterraines,pilosité de I'appareil végétatif'...).
Lazone subhumide
contientle nombrede sitesle plus élevéet avecla zonehumide,elle représentela plus grande
diversitégénétiquedu genreVicia,
La zone humide est très favorable aux Vvillosa et V sativa nigra ; cesdeux espècessemblent
préférerles régionspluvieuses.V. narbonensisest très communedans la zone subhumide;
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elle a été collectéele plus souventdansles culturesde fève et de féverole et sur destenes plus
ou moins protégéesoù domine Medicago intertexta var ciliaris. Par contre, V.monantha est
fréquenteen zone semi-arideet aride.
à l'ensemblede la zone prospectée,mais sa fréquenceest très
V. Iutea lutea estgénéralisée
faible. Les espècestelles que V.sativaamphicarpa, V.tetraspermaet Vvillosa sontraresen Tunisie.
Tableau 2. Nombre d'échantillons des espècestrouvées dans les différentes zones
bioclimatiques.
Zone aùde
V.lutea hirta
V.lutealutea
V.monantha
V.narbonensis
V.sativa macrocarpa
V.sativa nigra

I

Zone semi-aride Zone sub-humide

2
I
8

:
;

'fotal

4
I

4
I

l5
9

J

J

3

J

2
2
2

I

10
I
3

A

v.sp
V.sativasativa
V.villosa
V.sativa amphicarpa
V.tetrasoerma

Zone humide

;
I

9

38

21

25

desespèces
écologique
Distribution
de sol
Données
pour la présenceou I'abchimiquesdu sol,saufI'azo(e,sontpeudiscriminants
Les composants
plusieurs
: seulsont été comparés
par
raisons
(tableau
s'explique
3).
Ceci
sencedesespèces
inter-sitespour une
variabilité
importante
des
espèces
une
une
au
moins
les sitescontenant
;
pour
I'un
des
élémentsanalysés.
niveaux
limitants
présentent
des
peu
de
sites
espèce,
même
des léespèces
spontanées
distribution
des
sur
la
chimiques
des
éléments
action
Cette faible
gumineusesfourragèreset pastoraleset plus particulièrement les vesces,a été constatéepar
plusieursauteurs(Hassenet al.1994; Abdelguerfiet al.1988; Prosperiet al.1989).
de Vesces
Tbbleu 3. Influencedesélémentsdu sol surla disû'ibutiondesespècessnonlanées
Facteurs
pH
Ce
Phosphore
Calcàire
Azote
M. organique

Ratio

Probabilité

1.587
0.722
r.463
1.719
3.221
2.r50

0 . 18 9
0.614
0.226
0.156
0.017
0.082

Al Awamia 95 - Décembre 1996

89

On peut néanmoinsnoterune préférencede V.monantfurpour les sols pauvresen azoteet en
matièreorganiqueet une préférencede Vsativamacrocarpapour les sols riches en cet élément (Tableau4). Vlutea hirta montre une large adaptationaux différentes teneursen azote
du sol. V sativa sativa a tendance,au contraire,à se trouver sur les sols légèrementpauvres
en azote,pauvresen calcairemais bien pourvusen matièreorganique.
Tableau 4. Moyennesdes principalesvariablesde sol pour les différentssites où I'espèce
est Drésente
Espèces
V.luteahirta
V.monantha
V.narbonensis
V.sativa
macrocarpa
V.sativanigra
V.sativasativa
Moyenne
Ecart type

pH

Ce

Phosphore
ppm

7.840
8.200*
7.956*

0.8970
0.5050
0.6712
0.7750

10.95
4.757*
15.66
27.39

t6.920
26.830
22.730
29.530

1393
873**
r652
t827*

2.386
L6l0*
2.799
3.159+

0.3695*
0.3900
0.6326
0.8801

il.77
I 1.50
13.83
21.93

r 9.380
8.899**
22.160
20.t20

t434
I 170'
1394
637

2.879
2.005*
2.577
t.329

I.IJJ

7.655
2.775
7.8M
0.s431

Calcaire
Vo

Azote
ppm

M. organique
Vo

Moyenne : Moyennedes90 siteséchantillonnés
** Différencessignificativesau seuil I Vo.,* Diffêrencessignificativesau seuil 5 7o.,
+ Différencessignificativesau seuil 10 7o.

Climat
etaltitude
Il estdifficile de séparerles eff'etsde la pluviométrieet de la températurecar ceux-ci varient
dans le même sensavec I'altitude ; le coefficientde corrélationsimple de ces deux t'acteurs
évaluéà -0.46 et -0.76.La limite d'altitude supérieure
avec I'altitude a été, respectivement,
se situevers I 000 m ; celle-ciest moinsélevéeque Ia limite de 1300m trouvéeen Sardaigne
(Piano et al. 1982).Il semblequ'en TunisieI'associationdes altitudesélevéeset des températuresminimalesbassesne f'avorisepas le développementde la majorité desespècesspontanéesde vesces; V monanthaf'aitexception.En examinantle tableau5, on se rend facilement compteque I'altitude et les facteursclimatiques,sauf la températuremaximale,jouent
un rôle prépondérantsur la répartitionet l'écologie des vesces.
Tableau 5. Influencede 1'altitudeet des t'acteursclimatiquessur la distributiondes espèces
de Vesces.
spontanées
Facteurs

F ratio

Pluviométrie(mm)
Tmin ('C)
Tmax ("C)
Altitude (m)

3.420
1.218
2.093
1.930

Probabilité

o.or2
0.000
0.û89
0.000

Ainsi Vicia lutea hirta, V.narbonensiset à un degré moindre Vsativa sativo (tableau 6) sont
limitéesaux zonesà hiver doux (Tmin> 6 "C) de bassealtitude.La répartitiondeVsativanigra
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ne semblepas être affectéepar la variation de I'altitude, elle restecependanttrès liéç aux pluviométries élevées(?40 mm).
Vicia monantha est associéeaux sites secs,(302,7 mm de pluviométrie moyenne). Cette espèce occupe préférentiellementles sites d'altitude élevée(504 m) et présenteune ponne résistanceau froid puisque la moyenne des minima de janvier et de février des différents sites
de I'espècea été seulementde 3 oC. Ce facteurest I'un des critèresde sélectiondes vesces
en Tunisie ; tout d'abord parceque les futurescultivarssontappelésà êtrecultivésdanstoute
la Tunisie y compris les régionscontinentalesfroides,mais surtoutparceque ce facteuresf
associépositivementà la vigueurdes plantules(Hassen1994).
Tableau 6. Moyennesdes principalesvariablesclimatiqueset d'altitude pour les différents
sitesoù l'espèceest présente
Espèces
V.luteahirta
V.monantha
V.narbonensis
V.sativamacrocarpa
V.sativanigra
V.sativa sativa

Moyenne
Ecarttype

(mm)
Pluviomètre

760.7
302,7**
590.9
701.7
741.7'
68't.7
601.2
306.2

Tmin ('C)
6.38
3.86**
6.49*
6.18
6.47
6.65

s.77
2.t6

Tmax (oC)

31.94
34.17+
3r.87
31.86+

Altitude(m)
94.5**
504.3*
4.39**
172.9

31.70
32.04

20r.8

32.s5

235.4
285.I

2.31

118.8+

Moy. Moyennedes 90 siteséchantillonnés,r* Différencessignificativesau seuil I 7o,* Différences
significatives au seuil 5 7o, + Diffêrences significatives au seuil l0 7o

génétique
L Erosion
Durant les vingt dernièresannées,toutesles observationsmontrentque l'érosion génétique
a pris place en zone méditerranéenne(Bounejmate 1994).
Les principalescausesincriminéesdans la disparitionou la raréfactiondes espècesdes légumineusesfourragèreset pastorales
en Tunisiesontbicn connueset ont étéévoquéespar plusieurs auteurs(Nabli 1989 ; Zoghlami et al. 1995). Dans les écosystèmesfragiles, en particulier sous bioclimats semi-arideou aride, le climat peut être un facteur aggravantde ce
phénomène.Son action peut se matérialiser pal la successiond'années sèchesou par des
I'actionde I'homme
pluiescatastrophiques
commece fut le casen 1969en Tunisie.Cependant,
(surpâturage,
prépondérante
drainage
et
construction
de barrages,urdemeure
et multiforme
banisation...).
Cette situationest plus dramatiquepour les vesces.Etant desespècesmessicoles,les vesces
subissent,en plus de I'action climatique,les effets néfastesde toutesles opérationsd'entretien et d'intensificationdescultures.Les herbicides,par exemple,surtoutquandil sontépandus par avion accentuentl'érosion génétiquede cesespècesen particulierdansles zonescéréalières du nord.
en Tunisie (Alapetite 1979),6 seuleParmi les l6 espècesde vescesdécritesantérieurement
(V.
:
Y.
sativa, V sativa macrocarpa, V sasativa
sativa
ment ont été trouvéeset identifiées
(V.
V. lutea hirta), V. rnonantha,
V.lutea
lutea
lutea,
amphicarpa,
V.
sqtiva
nigra),
tiva
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soit dansdes enV tetrasperma,V narbonensiset I{ villosa. Ces espècesont été ramassées
droits protégés(parcsnationaux,mise en défendpastorale,parcellesde reboisementsforestiers...),soit dansdesendroitsà accèsdifficile (sitesd'altitudeélevée,basfondsprofonds,haies
SeulesV.narbonensiset certainesaccessionsde V sativa nigra
de cactuset d'épineuses...).
ont été collectéesdansdeschampsde fèvesou de céréalesnon encoremoissonnés.
Les espècesdisparuesou en voie de disparition: Vicia bithynica, V. altissima, V. monardi,
V benghalensis,V. hirsuta sont peu
V .leucantha, V sicula, V disperma, V. onobry,çfuei'des,
connuessur le plan agronomique(Alapetite 1979).
La majoritéd'entre ellessont limitéesaux plaineset montagnesdeszonesbioclimatiquesdu
subhumideet de l'humide. Leur disparitionou raréfactionpeut être expliquéepar I'intensification desculturescéréalièresdanscesrégions,le drainagedes zonesinondéeset la construction des banages.
Toutefois,Ieszoneshumideset subhumidesde la Tunisierenfermentla plus grandediversité
génétiquecomparativementaux zonessemi-arideset arides.Cesdernièresne renferment,en
effet, que 78 qo enviîon du total desespècesdont certainesd'entre elles (V sativa amphicarpa,
v. lutea luteq et V.tetraspernta),devenantrares,sont directementmenacéespar la disparition
déflnitive sousI'action du surpâturageet de la fréquenceélevéedes annéessèchesà pluviométrie irrégulièreliéquentesdansces zones.

Conclusion
La présenteétudea montréque la répartitionécologiquedesespècesspontanées
de vesçesest
essentiellement
dépendantede I'altitude des siteset des facteursclimatiques.Elle a montré
par une érosiongénétiqueévidentequi s'accroîtd'une
aussique cesespècessontmenacées
annéeà I'autre en particulierpour les espècesdes zonesà écosystèmefiagile (arideet semiaride).
Il serait indispensablede complétercetteétudeen abordantd'autresfacteursnotammentla
texture du sol (argile,limon, sable...)et les paramètresliés au milieu (paysage,naturede la
roche mère, artificiation des sites,pente...)en vue de donner une idée plus exhaustivede
I'auto écologiedesvescesspontanées
selonI'ensembledesfacteursdiscriminantsleur absence
ou présence.
Ce travail apporte,certes,un nouvelacquisà la panopliede connaissances
dont disposela Tirnisie en cettematière.il doit êtrecependantsoutenuet ampliïiéedurantles annéesà venir,en
vue de limiter la pertedesressourcesgénétiquesspontanées
locales,d'une part et de constituer une basegénétiqueaussilargeque possibleindispensableaux programmesd'amélioration fourragèresqui utiliserontcesespèces,d'autre part.
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