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Introduction

Les cultures fourragères permanentes ou annuelles ont toujours été plus ou moins negligees dans les grands périmètres irrigables d'Oranie oriëntale.
En eff'et, avant 1946, pendant les années qui ont precede Ie développement de la mécanisation des exploitations, elles ont occupé au maximum 5 % de la surface réellement irriguée.
Pourtant, la traction animale était alors largement utilisée <1).
La nourriture des bêtes était assurée par :
1°) les cultures de céréales (orge principalement) qui s'étendaient sur 8.000 a 10.000
hectares.
2°) les fourrages récoltés dans les cultures d'artichauts.
Si, actuellement, ce fourrage est beaucoup moins recherche en raison de la diminution du
nombre des animaux de trait qui a entraïné, d'autre part, une reduction appreciable des emblavures (3.000 hectares environ), il est permis de penser que, pendant la période difficile de
la guerre (1939-1945), il a été récolté sur la presque totalité des surfaces complantées en artichauts, soit sur 2.500 a 3.500 hectares, ce qui représentait un tonnage de fourrage sec variant
de 50.000 a 90.000 qx par an.
II y a lieu de noter qu'a partir de 1940 seulement la fauche a été régulièrement réalisée.
Auparavant, les vieilles cultures d'artichauts étaient couramment paturées par les troupeaux d'ovins qui, pendant tout le mois de mai, broutaient le fourrage en cours devolution,
provoquant en outre quelques dégats aux souches : blessures et même arrachage.
Actuellement, le fourrage est récolté sur 50 % environ des surfaces cultivées en artichauts, soit sur 2.000 a 2.500 hectares par an. Le tonnage de fourrage sec amassé varie de
40.000 a 70.000 qx, car les plantations recevant d'abondantes fumures organiques et minérales
(surtout azotées), la vegetation spontanée se développe avec une vigueur extraordinaire.
Il nous a paru interessant d'étudier cette production fourragère, peu connue, qui a joué
un röle considerable dans le fonctionnement des exploitations agricoles des plaines irrigables
d'Oranie avant leur motorisation.
Dans cette étude, le terme usuel « fourrage d'artichauts » sera utilise, bien qu'il ne soit
pas exact ainsi qu'il le sera démontré ultérieurement.

(1) En 1941, le nombre des tracteurs utilises était tres reduit :
Périmètre irrigable du Sig : 12 ;
Périmètre irrigable de l'Habra : 42,
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LES SOLS

Les cultures arbustives s'étant installées dans les meilleures terres alluvionnaires des zones
irrigables ;
cone de dejection de l'oued Sig : oliviers,
cone de dejection de l'oued Habra : agrumes,
cöne de dejection de l'oued Mina : agrumes,
terres rouges de la region de FERRY : agrumes,
terres rouges du flanc de montagne dans Ie Bas-Chéliff : oliviers.
Les cultures d'artichauts sont toujours réalisées dans les sols argileux, gris, plus ou moins
compacts et salés, appartenant au type solontchak.
Depuis 1940, ces cultures s'étendent sur 4.000 a 5.000 hectares par an.
1. — PEDOLOGIE

En general, les cultures d'artichauts sont faites dans les solontchaks Na Ca, qui sont
caractérisés par E.N. INANOVA et A.N. ROZANOV par :
Na + K
Ca
1 <
< 4 avec
> 1
Ca + Mg
Mg
Dans la plaine irrigable du Bas-Chéliff et en particulier a la Station d'Etude des Sols
Salins d'HAMADENA, les cultures d'artichauts sont réalisées dans les types de solontchaks, reconnus par J.H. DURAND (1) :
solontchak Na Ca, solonetz Mg,
solontchak Na Ca lessivé.
Ayant distingué des solonetz Na, avec Na dominant dans Ie complexe absorbant, des solonetz Mg dans lesquels Mg domine et des solonetz-mixtes Na Mg oü ces 2 cations s'équilibrent,
DURAND a été conduit a reconnaitre des solontchaks solonetz de ces différents types.
Naturellement, Ie caractère solontchak est toujours dominant, Ie caractère solonetz étant
secondaire.
2. — PHYTOSOCIOLOGIE

Les solontchaks, livrés a la culture de l'artichaut, sont normalement occupés par une
vegetation halophile : ce sont de vastes landes a soudes, dont Ie groupement végétal caractéristique, est l'association a Suaeda fruticosa et Sphenopus divaricatus (M. GUINOCHET -1952)
qui a été étudiée dans la plaine de PERRÉGAUX par P. SIMONNEAU (2).
Cette association végétale peut être caractérisée par les relevés suivants effectués dans
des terrains des plaines irrigables de l'Habra, de la Mina et du Bas-Chéliff avant leur défrichement en vue de la culture de l'artichaut: Blanc d'Oran (quarantain), Violet d'Alger ou
d'Hyères.
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a) Rejevé N° 1.
Situation : Plaine de l'Habra - Region de MOCTA-DOUZ.
Altitude : 14 metres.
Degré de couverture de la vegetation : 80 %.
Hauteur moyenne de la vegetation : 20 cm.
Surface du relevé : 400 m2.
Date : 12 mai 1950.
Composition floristique :
Sitaeda fruticosa
3 — 3
Sphenopus divaricatus
1 — 1
Kceleria phleoïdes
+ — 1
Plantago Coronopus
+ — 1
Leontodon hispidulus ssp. Mulleri
+ — 1
Suaeda fruticosa var. brevifolia
+
Scleropoa rigida
+
Hordeum maritimum
+
Spergula diandra
+
Ormenis praecox
+
Pholiurus incurvus ssp. incurvatus
+
Medicago hispida var. lappacea
+
Hedypnoïs cretica ssp. tubiformis
+
Torilis nodosa
+
Herniaria lenticulata
-fBellis annua
+
Mesembryantheum nodiflorum
+
Sonchus tenerrimus
+
Polycarpon tetraphyllum
+
Filago germanica ssp. spathulata
+
Bromus tnacrostachys
-\Bromus mollis
+
Ai'zoow hispanicum
+
Bupleurum semicompositum
+
Bromus madritensis
+
AÊnpZe.r Halimus
+
Gaudinia fragilis
+
Cynodon Dactylon
+
Cal&ndula algeriensis
+
Le peuplement apparait ouvert durant une grande partie de l'année, sauf au printemps
ou les therophytes sont nombreux. lis évoluent entre les touffes de Suaeda.
b) Relevé N° 2.
Situation : Plaine de la Mina - Rive droite de l'Oued, prés de Tancienne route de BelHacel.
Altitude :
Degré de couverture de la vegetation : 60 °fo.
Hauteur moyenne de la vegetation : 25 cm.
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Surface du relevé : 400 m2.
Date : 29 avril 1949.
Composition floristique :
Suaeda fruticosa
2 —
Suaeda fruticosa var. brevifolia
+
Atriplex Halimus
1 —
1 —
Sphenopus divaricatus
1 —
Hordeum maritimum
1 —
Pholiurus incurvus ssp. incurvatus
1 —
Plantage- Coronopus
Frankenia pulverulenta
+
Phalaris paradoxa
+
Medicago hispida var. lappacea
+
Beta macrocarpa
+
Sonchus tenerrimus
+
Silene rubella
+
Cichorkim Intybus ssp. pumilum
+
Polypogon monspeliensis
+
Spergula diandra
+
Ormenix praecox
+
Le peuplement est plus ouvert que Ie precedent. Le sol argileux, craquelé, apparaït entre
les buissons de Suaeda et d'Atriplex autour desquels sont groupés les thérophytes.
c) Relevé N° 3.
Situation : Plaine du Bas-Chéliff - Douar Taghia.
Altitude : 47,50 metres.
Degré de couverture de la vegetation : 75 %.
Hauteur moyenne de la vegetation : 20 cm.
Surface du relevé : 400 m2.
Date : 28 avril 1949.
Composition floristique :
Suaeda fruticosa
Hordeum maritimum
Medicago hispida var. lappacea
Atriplex Halimus
Plantago Coronopus
Leontodon hispidulus ssp. Mulleri
Sphenopus divaricatus
Beta macrocarpa
Trifolium tomentosum
Lolium rigidum
Anagallis arvensis ssp. coerülea
Scorpiurus sulcata
Lythrum Hyssopifolia
Carlina lanata
Avena sterilis

2
2
2
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—
—

2
2
2
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+
+
+
y

Cordylocarpus muricatus
Phalaris paradoxa
Centaurea diluta ssp. algeriensis
Leptwrus cylindricus
Scolymus maculatus
Scorzonera laciniata
BwpleuTum semicompositum
Sonchus oleraceus
Ammi Visnaga
Medicago cïliaris
Plantago Psyllium

+
+
+
+
+
+
-Ii

+
+
+
+

Le peuplement présente Ie même aspect que Ie premier. Les thérophytes occupent Ie sol
entre les touffes de Suaeda et d'Atriplex au printemps.
d) Relevé N° 4.
Situation : Plaine du Bas-Chéliff. Station d'Etude des Sols Salins d'HAMADENA.
Altitude : 47 metres.
Degré de couverture de la vegetation : 65 %.
Hauteur moyenne de la vegetation : 22 cm.
Surface du relevé : 400 m2.
Date : 16 avril 1951.
Composition floristique :
i-H

Suaeda fruticosa
Hordeum maritimum
Beta vulgaris var. maritima
Sphenopus divaricatus
Ormenis prae&ox
Anacychts clavatus
Plantago Coronopus
Beta macrocarpa
Medicago hispida var. lappacea
Scorpiurus sulcata
Spergula diandra
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Lolium rigidum
Trifolium tomentosum
Mélilotus sicula
Leontodon hispidulus ssp. Mulleri
Plantago lagopus
Atriplex Halimus

1 —
1 —

+
+
+
+
+
+
+
J+
+
1

+
+
+
i

"T

+

Le peuplement est tres ouvert. Les thérophytes so-nt varies mais chaque espèce n'est representee que par un nombre tres reduit d'individus.
Ce groupement vegetal (sous-association a Suaeda fruticosa) occcupe les terrains dont
la salure est a la limite de tolerance de l'artichaut. Dans ces sols, en effet, Tartichaut évolue,
mais prodnit peu : 35 a 45 qx de capitules a l'hectare en culture annuelle.
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Le tableau N° 1 résumé la composition de ce groupement qui est constitué de 56 espèces.
Parmi celles de haute presence, la plupart sont caractéristiques de la classe des Salicornietea
Br. - BI. et Tx, comme Hordeum maritimum, que l'on retrouve en Algérie dans presque toutes
les associations halophiles, et surtout de l'association a Suaeda fruticosa et Sphenopus divaricatus M. GUINOCHET 1952. C'est le cas de Stiaeda fruticosa, Sphenopus divaricatus, Atriplex
Halimus, qui sont presents dans tous les relevés, et de Pholiurus incurvus ssp. mcurvatus,
Suaeda fruticosa var. brevifolia un peu moins fréquemment observes.
D'autres sont des espèces tolérantes qui doivent a leur grande plasticité de se trouver
dans de nombreux groupements végétaux des regions littorales et même des hautes plaines
telles Medicago hispida var. lappacea et Plantago Coronopus, presents dans tous les relevés.
C'est également le cas de la grande majorité des autres compagnes du groupement, moins
souvent rencontrées.
La vegetation spontanée est totalement détruite, pendant l'été précédant la mise en culture, par les facons suivantes :
1°) Un labour a la charrue trisoc pour arracher les buissons de salsolacées.
Les souches sont ramassées et utilisées comme combustibles.
2°) Un ou deux labours de croisement a la charrue a disques.
Le préparé, tres propre est alors laissé au repos pendant l'automne et l'hiver pour permettre a Taction bienfaisante des pluies de se manifester.
En effet, les precipitations hivernales favorisent un dessalement de l'horizon superficiel
des solontchaks d'autant plus important que l'ameublissement a été plus poussé.
En iin de printemps, le terrain est travaillé au cover-crop ou a la charrue a disques pour
enfouir avant qu'elles ne fructifient les espèces annuelles qui se sont développées pendant
l'hiver.
Il est ensuite fumé au fumier de ferme (150 a 300 qx a l'hectare) et aménagé pour l'irrigation.
La methode d'arrosage utilisée est l'irrigation par infiltration par planches billonnées
(SIMONNEAU - 3). Ces planches, a l'intérieur desquelles les billons sont espacés de 80 cm a 1 m,
mesurent 8 a 10 m de largeur sur 10 a 15 metres de longueur. Elles sont séparées les unes des
autres par les canaux principaux d'arrosage ou rayons dont la largeur, bourrelets compris,
dépassent 1 mètre.
Cette disposition du terrain doit être signalée, car elle rend impossible l'utilisation des faucheuses mécaniques au moment de la récolte du f ourrage.
La preparation du terrain est achevé en juillet, date a laquelle commencent les plantations.

11

TABLEAU N° 1

RELEVES N°
ESPECES

Suaeda fruticosa
,
Sphenopus divaricatus
P l a n t a g o Coronopus
Hordeum maritimum
Meddcago hispida v a r lappacea .
Atriplex H a l i m u s
Leontodon hispidulus ssp. Mulleri
Spergula d i a n d r a
Ormenis praecox
~ Beta macrocarpa
S u a e d a fruticosa var. brevifolia .
P h o l i u r u s incurvus ssp. i n c u r v a t u s
Sonchus t e n e r r i m u s
B u p l e u r u m semicompositum
Phalaris paradoxa
Trifolium tomentosum
Scorpiurus sulcata
Sonchus oleraceus
Lolium rigidum
Kceleria phleoïdes
Scleropoa rigida
Hedypnoïs cretica ssp tubiformis
Torilis nodosa
H e r n i a r i a lenticulata
Bellis a n n u a
M e s e m b r y a n t h e m u m nodiflorum . .
Polycarpon t e t r a p h y l l u m
Filago g e r m a n i c a ssp s p a t h u l a t a
B r o m u s macrostachys
B r o m u s mollis
Aïzoon hispanicum
B r o m u s madritensis
Gaudinia fragilis
Cynodon Dactylon
Calendula algeriensis
F r a n k e n i a pulverulenta
Silene rubella
Cichorium I n t y b u s ssp. p u m i l u m
Polypogon monspeliensis
Anagallis arvensis ssp. coerulea .
L y t h r u m Hyssopifolia
Carlina l a n a t a
Avena sterilis
Cordylocarpus m u r i c a t u s
L e p t u r u s cylindricus
C e n t a u r e a diluta ssp. algeriensis .
Scolymus m a c u l a t u s
Scorzonera laciniata
Ammi Visnaga
Medicago ciliaris
P l a n t a g o Psyllium
B e t a vulgaris var. m a r i t i m a
Anacyclus clavatus
Sonchus asper
Melilotus sicula
P l a n t a g o lagopus
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3 — 3
1 — 1
+ — 1

+
+
+

+—1

+
+

+
+
+
+

2
1
1
1

—
—
—
—

+

2
1
1
1

1 — 1

+
+
+
+

2
1
1
2
2
1
1

—
—
—
—
—
—
—

2
1
1
2
2
1
1

1—1

+
+

1 — 2

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

1 — 1

+

+

+ - 1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1 — 1

+
+
+
+

LA PRODUCTION DU FOURRAGE

Le fourrage d'artichauts ne fait pas l'objet d'une culture spéciale. Les espèces qui Ie constituent, sont des plantes spontanées se développant en fin d'évolution de la culture a partir
de semences :
1°) restées dans le sol depuis :
a) le défrichement de la lande a soudes ;
b) les labours préparatoires effectués sur la jachère qui precede la sole d'artichauts.
Les espèces des associations messicoles sont alors dominantes.
2°) apportées :
a) avec la fumure organique : le fumier de ferme, particulièrement celui de mouton
qui est tres recherche pour fertiliser les cultures d'artichauts, renferment toujours
beaucoup de graines ;
b) les eaux d'irrigation ;
c) par tout autre moyen : oiseaux, animaux de trait, etc.
La récolte a lieu a maturité, en fin du mois de mai.
1. — EVOLUTION
Le fourrage d'artichauts croït dans les plantations d'artichauts dès que cessent les binages et les désherbages, soit a partir du mois de mars.
Il est récolté :
1°) dans les cultures de deuxième année ou « vieilles cultures », lorsque les terrains sont
suf f isamment déchlorurés pour permettre de conserver les plantations pendant deux campagnes
consécutives.
2°) dans les cultures annuelles en sols salins.
C'est d'ailleurs dans les solontchaks que se trouve localisée la presque totalité des cultures
d'artichauts. Et, en raison du salant, ellee sont renouvelées chaque année et conduites selon
les assolements suivants :
a) Assolement triennal :
Artichauts
Céréales (orge)
Jachère
b) Assolement biennal :
Artichauts
Jachère
c) Assolement intermittent :
Artichauts
Jachère (2 a 3 ans).
L'assolement intermittent est pratique dans les terrains les plus salés a la limite de tolerance de l'artichaut.
13

Dans les sols moins chargés en sels, bien drainés, l'artichaut est cultivé en assolement quadriennal :
Artichauts
Cotonniers
Céréales (orge)
Jachère
Depuis quelques années, en terrains peu argileux, eet assolement est ainsi modifié :
Artichauts
Artichauts
Menthe
Jachère
Des raisons économiques font supprimer l'orge et Ie cotonnier, qui sont remplacés :
1°) par l'artichaut, dont la culture bisannuelle devient possible en raison de la diminution
de la salure ;
2°) par la menthe, qui, sensible a l'argile, mais tolerante au salant, évolue en culture annuelle.
Le développement des espèces spontanées commence au mois de mars après Ie dernier binage.
Il est extrêmement rapide, car la vegetation beneficie de la f umure organique et minerale
et des arrosages donnés a la culture d'artichauts.
En effet, celles-ci recoivent :
1°) une f umure organique de fond : 150 a 300 qx de fumier de ferme par hectare.
2°) une f umure minerale :
a) de fond, qui varie selon les agriculteurs. Elle peut
superphosphate
: 6 a 10 qx a
superazoté
: 6 a 8 qx a
superpotassique
: 10 a 12 qx a

être constituée par du :
l'ha
l'ha
l'ha

b) complémentaire, épandue en cours d'évolution de la culture d'artichauts et composée par :
6 a 8 qx de Nitrate de Chaux distribués en 3 fois.
8 qx d'Ammonitrates distribués en 3 fois.
C'est naturellement l'épandage fait en février ou mars pour hater le développement et la
production des cardes qui est le plus profitable aux espèces fourragères.
La quantité d'engrais azoté distribuée est de l'ordre de 2 qx a l'hectare au minimum.
3°) des arrosages, qui ont lieu tous les 15 a 20 jours jusqu'a la fin du mois d'avril et
parfois même, si les cours pratiques en Métropole sont rémunérateurs, au début de mai.
La réserve d'eau constituée dans le sol est toujours assez importante pour permettre une
croissance rapide des espèces qui utilisent en outre, une forte partie du stock d'azote mis a la
disposition des artichauts.
La quantité d'eau dont beneficie le fourrage d'artichauts est fonction de la date a laquelle
est effectué le dernier binage ou désherbage.
Cette fagon culturale est généralement réalisée au début de mars. Elle est suivie d'une irrigation qui consomme de 700 a 800 m3 a l'hectare.
Deux autres arrosages sont ensuite donnés : l'un en fin mars, l'autre vers le 10 avril. Exceptionnellement, si la période des exportations des capitules se prolonge, une dernière irrigation a lieu en fin avril.

- ' • — -

Le fourrage d'artichauts recoit done de 3 a U arrosages, espacés de 15 a 20 jours, utilisant
de 700 a 800 m3 d'eau a l'hectare. Ce qui représente un volume d'eau variant de 2.100 a 3.200 ms
a l'hectare. Une telle masse d'eau ne peut que f avoriser la croissance de la vegetation spontanée.
2. — COMPOSITION BOTANIQUE

La composition du fourrage d'artichauts a été étudiée par des relevés effectués selon la
methode zuricho-montpelliéraine.
a) Relevé N° 1.
Situation : Périmètre irrigable de l'Habra. Culture d'artichauts de la ferme SENDRA.
Altitude : 33 metres.
Degré de couverture de la vegetation : 100 %.
Hauteur moyenne de la vegetation : 1,25 m.
Surface du relevé : 500 m2.
Date : 10 mai 1956.
Composition floristique :
Avena sterilis
Rumex puleher
Beta vulgaris var. maritima
Sinapis arvensis
Coronopus procumbens
Phalaris paradoxa
Cichorium Intybus ssp. pumilum
Ammi Visnaga
Phalaris brachystachys
Polypogon monspeliensis
Lólium multiflorum
Hordeum maritimum
Anagallis arvensis ssp. coerulea
Stellaria media
Ranunculus Sardous ssp. trilobus
Linaria spuria
Helminthia eehioïdes
Melilotus segetalis var. Salzmannii
Convolvulus arvensis
Sonchus oleraceus
Torilis nodosa
Chrysanthemum coronarium
Scolymus maculatus
Oxalis cernua
Papaver Rhoeas
Poa annua
Ammi majus
Malva nicaensis
Chenopodinm opulifolium
Galium Aparine
Bromus madritensis
Medicago ciliaris
Ecballium Elaterium
Hordeum murinum

2
2
1
1
1
1

—
—
—
—
—
—

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2
2
1
1
1
1

Ce fourrage renferme 34 espèces. Les dominantes sont Avena sterilis et Rumex puleher.

b) Relevé N8 2.
Situation : Périmètre irrigable de l'Habra. Culture d'artichauts de la ferme GARCIA.
Altitude : 29,50 metres.
Degré de couverture de la vegetation : 100 %.
Hauteur moyenne de la vegetation : 1,25 m.
Surface du relevé : 200 m!.
Date : 10 mai 1956.
Composition floristique :
Cichorium Intybus ssp. pumilum
2 — 2
Phalaris brachystachys
2— 2
Phalaris paradoxa
2 —2
Helminthia echioïdes
1— 1
Avena sterilis
1— 1
Ranunculus sardous ssp. trilobus
1— 1
Ammi Visnaga
+
Sinapis arvensis
+
Galium Aparine
+
Melilotus segetalis var. Salzmannii
+
Torilis nodosa
+
Geranium dissectum
+
Beta vulgaris var. maritima
+
Lolium multiflorum
+
Convolvtdus arvensis
+
Polypogon monspeliensis
+
Malva parviflora
+
Vicia sativa
+
Medicago ciliaris
+
Calendula algeriensis
+
Sonchus oleraceus
+
Echinops spinosus ssp. Bovei
+
Coronopus procumbens
+
Hordeum maritimum
+
Ce fourrage est constitué par 24 espèces. Les dominantes sont la chicorée et les phalaris.
c) Relevé N° 3.
Situation : Périmètre irrigable de l'Habra. Culture d'artichauts de la ferme MACIA.
Altitude : 31 metres.
Degré de couverture de la vegetation : 100 %.
Hauteur moyenne de la vegetation : 1,15 m.
Surface du relevé : 500 m\
Date : 10 mai 1956.
Composition floristique :
Avena sterilis
3 — 3
Medicago hispida var. lappacea
2— 2
Bumex pulcher
1— 1
Phalaris brachystachys
1— 1
Lolium multiflorum
1— 1
Sinapis arvensis
-+Torilis nodosa
+
Oxalis cernua
+
Vicia sativa
+
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Convolvulus arvensis
+
Phalaris paradoxa
+
Malva parviflora
+
Sonchus oleraceus
+
Gaudinia fragilis
+
Melilotus segetalis var. Salzmannii
+
Medicago ciliaris
+
Silene rubella
+
Scolymus maculatus
+
Scolymus hispanicus
+
Polypogon monspeliensis
+
Am/mi majus
+
Galium Aparine
+
Cichorium Jntybus ssp. pumilum
+
Bromus mollis
+
Pallenis spinosa
+
Calendula algeriensis
+
Hordeum murinum
+
Ce fourrage est constitué par 27 espèces. Les dominantes sont Avena sterilis et Medicago hispida var. Wppacea.
d) Relevé N° 4.
Situation : Périmètre irrigable du Bas-Chéliff. Culture d'artichauts de la Station d'Etude
des Sols Salins d'HAMADENA.
Altitude : 44,50 metres.
Degré de couverture de la vegetation : 100 %.
Hauteur moyenne de la vegetation : 1,10 m.
Surface du relevé : 400 m2.
Date : 17 mai 1952.
Composition floristique :
Beta macrocarpa
Cichorium Intybus ssp. pumilum
Medicago hispida var. lappacea
Avena sterilis
Helminthia echioïdes
Ormenis praecox
Hordeum maritimum
Scorpiurus sulcata
Sonchus asper
Cynodon Dactylon
Senecio gallicus ssp. mauritanicus
Beta vulgaris var. maritima
Plantago Coronopus
Anacyclus clavatus
Spergula diandra
Sonchus oleraceus
Lolium multiflorum
Scolymus maculatus
Plantago lagopus
Melilotus segetalis var. Salzmannii
Phalaris paradoxa
Daucus Carota
Ammi Visnaga
Cordylocarpus muricatus

2
2
2
2
1
1
+
+
-j
H
-)-

—
—
—
—
—
—
—
—

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
— 1
+
-j-j+
+
+
+
-f-f
-f+
+
+
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Medicago ciliaris
Lolium rigidum
Bromus mollis
Leontodon hispidulus ssp. Mulleri

+
-f-j+

Ce fourrage est constitué par 28 espèces. Les dominantes sont au nombre de 4, dont trois
sont intéressantes au point de vue fourrager :
Cichorium Intybus ssp. pumilum
Avena sterilis
Medicago kispida var. lappacea
Le groupement végétal constituant Ie fourrage d'artichauts (Tableau N° 2) comprend
59 espèces parmi lesquelles 7 de haute presence :
Avena sterilis
Phalaris paradoxa
Cichorium Intybus ssp. pumilum
Lolium multiflorum
Melilotus segetalis var. Salzmannii
Sonchus oleraceus
Medicago ciliaris
Plusieurs de ces dernières ont souvent un coefficient abondance-dominance élevé, et jouent
un role important dans la valeur des fourrages comme Avena sterilis, Phalaris paradoxa, Cichorium Intybus ssp. pumihim ; mais des espèces d'un degré de presence moindre peuvent
conditionner également la qualité de certains fourrages oü elles dominent. C'est le cas notamment de Phalaris brachystachys, Helminthia echioïdes, Rumex pulcher, Medicago hispida var.
lappacea, Beta macrocarpa.
Parmi les espèces de haute presence, aucune ne peut être considérée comme caractéristique
de l'association a Suaeda fruticosa et Sphenopus divaricatus qui occupait le terrain avant la
mise en culture, mais la plupart en sont des compagnes a degré de presence plus ou moins
élevé.
Des caractéristiques de l'association halophile ne subsiste qu'Hordeum maritimum. En
effet, les espèces vivaces : Suaeda fruticosa et Atriplex Halimus ont complètement disparu, détruites par les f acons culturales qui ont précédé la plantation, et les annuelles comme Sphenopus divaricatus et Pholiurus incurvus ssp. incurvatus ne semblent pas s'adapter a un milieu
dont les caractères halophiles sont temporairement atténués par l'irrigation.
Au contraire, de nombreuses espèces annuelles tolerant une certaine salure, et constituant
des compagnes de l'association a Suaeda fruticosa et Sphenopus divaricatus se retrouvent dans
le groupement des cultures d'artichauts dont elles forment la moitié du cortege floristique (29
espèces sur 59).
Les facons culturales ne provoquent la destruction que d'une faible partie de leurs semences et l'apport d'engrais joint a l'humidité entretenue dans le milieu, permet a certaines de
prendre un grand développement végétatif, et de jouer parfois un röle important dans la
constitution du fourrage. C'est par exemple le cas de Medicago hispida var. lappacea qui n'est
généralement représenté dans l'association a Suaeda fruticosa et Sphenopus divaricatus que
par des individus de taille réduite et peu nombreux, alors qu'il peut devenir un des elements
dominants du fourrage d'artichauts.
Trente espèces ne figurant pas dans les relevés du Tableau N° 1 ont été observées dans
le groupement du fourrage d'artichauts.
14 peuvent être considérées comme caractéristiques ou compagnes des associations de la
Classe des Secalinetea Br. BI. :
Papaver Rhaeas, Convolvulus arvensis, Galium Aparine, Daucus Carota, Helmi/nthia
echioïdes, Linarva spuria, Sinapis arvensis, Lolium multiflorum, Phalaris brachystachys, Melilotus segetalis var. Salzmannii, Scolymus maculatus, Ammi majus, Vicia sativa, Chrysanthemum coronarium.
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TABLEAU N° 2
RELEVES N '
ESPECES

Avena sterilis
,..,.
Phalaris paradoxa
Cichorium Intybus ssp. pumilum ..
Lolium multiflorum
Melilotus segetalis var. Salzmannii
Sonchus oleraceus
Medicago ciliaris
Beta vulgaris var. maritima
Sinapis arvensis
Ammi Visnaga
Phalaris brachystachys
Polypogon monspeliensis
Convolvulus arvensis
Torilis nodosa
Scolymus maculatus
Galium Aparine
Hordeum maritimum
Helminthia echioïdes
Rumex pulcher
Coronopus proeumbens
Ranunculus sardous ssp. trilobus .
Oxalis cernua
Ammi majus
Malva parviflora
Vicia sativa
Calendula algeriensis
Medicago hispida var lappacea . . .
Bromus mollis
Hordeum murinum
Anagallis arvensis ssp. coerulea ..
Stellaria media
Linaria spuria
Chrysanthemum coronarium
Papaver Rhoeas
Poa annua
Malva nicaensis
Chenopodium opulifolium
Bromus madritensis
Ecballium Elaterium
Geranium dissectum
Echinops spinosus ssp. Bovei .. .
Gaudinia fragilis
Silene rubella
Scolymus hispanicus
Pallenis spinosa
Beta macrocarpa
Ormenis praecox
Scorpiurus sulcata
Sonchus asper
Cynodon Dactylon
Senecio gallicus ssp. mauritanicus
Plantage Coronopus
Anacyclus clavatus
Spergula diandra
Plantago lagopus
Daucus Carota
Cordylocarpus muricatus
Lolium rigidum
Leontodon hispidulus ssp Mulleri

2 — 2
1 — 1

+
+
+
+
+

1 — 1
1 — 1

+
+
+
4-

1 — 1

+
+
+
+
+
+
+

2 — 2

+
+
+

+
+
+
+
+

1 — 1

2.-2
1 — 1

+

+
+
+

3 — 3

+
+

2 — 2
2 — 2

+
+
+
+

1 — 1

+
+
+
+

+
+

+
+ — 1
1 — 1

1 — 1

1 — 1

+
+
+
+
—
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

2 — 2

1 — 1

2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2 — 2

2

2 — 2

+

+
+
+
+
2 +
1 +
+ —

+—
+—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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12 peuvent être considérées comme caractéristiques o-u compagnes des associations de la
Classe des Chenopodietea Br. BI. :
Rumex pulcher, Poa annua, Chenopodium opulifolmm, Stellaria media, Malva parviflora,
Malva nicaeensis, Hordeum, murinum, Ècballium, Elaterium, Ranunculus Sardous ssp. trilobus,
Goronopus procumbens, Oxalis cernua, Geranium dissectum.
3 peuvent être rattachées aux associations de la Classe des Thero brachypodietea Br. BI. :
Echinops spinosus ssp. Bovei, Scolymus hispanicus, Pallenis spinosa.
Enfin, Senecio gallicus ssp. mauritanicus caractérise, avec Ormenis praecox, un facies un
peu plus humide de la sous-association a Suaeda fruticosa (SIMONNEAU - 1952), de l'association
a Suaeda fruticosa et Sphenopus divaricatus.
La presque totalité de ces espèces est done formée de messicoles (Secalinetea) ou de commensales des cultures sarclées et irriguées (Chenopodietea).
Les trois espèces rattachées aux Thero-Brachypodietea comprenant les associations des
sols arides livrés a la vaine pature, ne sont que des accidentelles rencontrées chacune une seule
fois et n'influencant nullement la physionomie du groupement.
Il n'en est pas de même des précédentes qui trouvent, du fait de la mise en culture, des
conditions favorables a leur implantation et dont Ie développement végétatif est favorisé par
l'humidité entretenue au printemps par les irrigations de telle sorte que certaines d'entre elles
peuvent devenir les elements constitutifs dominants des fourrages {Helminthia echioïdes, Phalaris brachystachys, Rumex pulcher, etc.).
On peut du reste les voir se développer exceptionnellement dans les landes a soudes lorsque
ces dernières conservent une forte humidité au printemps, soit a la suite de périodes tres
pluvieuses ou de crues les submergeant temporairement, soit plus souvent d'irrigations pratiquées dans Ie but d'améliorer les parcours destines a l'élevage d'embouche.
Le fourrage d'artichauts est done compose en majeure partie de plantes annuelles, souvent
des Graminées et Légumineuses, et de quelques plantes bisannuelles ou vivaces.
1°) Plantes annuelles :
Avena sterilis
Avena alba var. barbata
Phalaris paradoxa
Phalaris brachystachys
Melilotus segetalis var. Salzmannii
Medicago ciliaris
Medicago hispida var. lappacea
Ranunculus Sardous ssp. trilobus
Chrysanthemum
coronarium
Sonchus oleraceus
Sonchus asper
Helminthia echioïdes
Hordeum maritimum
Hordeum murinum
Lolium multiflorum
Koeleria phleoides
Bromus mollis
Scorpiurus sulcata
Sinapis arvensis
Beta macrocarpa

l'avoine stérile
appelée « folie avoine » en Algérie
e phalaris paradoxal
'alpiste sauvage ou « pompon »
e melilot
a luzerne ciliée
a luzerne bardane
a renoncule
e chrysanthème couronné
e laiteron maralcher
e laiteron rude
'helminthie
'orge maritime
'orge des rats
e grand ray-grass
a koelerie
e brome mou
e scorpiure ou « chenillette »
a moutarde
a betterave a gros fruits.

2°) Plantes bisannuelles :
Daucus Carota
Cichorium Intybus ssp. pumilum
Rumex pulcher
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la carotte
la chicorée
l'oseille sauvage

3°) Plantes vivaces :
Oxalis cernua
Cynodon Dactylon
Convolvulus arvensis
Beta vulgaris var. maritime,

—
—
—
—

l'oxalis
Ie chiendent
Ie liseron des champs
la betterave sauvage

Généralement, Ie fourrage d'artichauts a une ou deux espèces dominantes dont il devrait
porter les noms qu'il faudrait faire suivre de la mention « récolté dans les cultures d'artichauts ».
Ainsi Ie fourrage du relevé N° 1, est un fourrage d'avoine stérile, et oseille sauvage d'assez mauvaise qualité ; celui du relevé N° 2, est un fourrage d'alpiste et chicorée d'assez bonne
qualité s'il est i'auché avant que la chicorée ne devienne trop dure ; celui du relevé N° 3, est
un fourrage d'avoine stérile, riche en luzerne ; enfin celui du relevé N° 4, est un fourrage assez
complet de luzerne, chicorée et avoine stérile, dont la qualité est toutefois diminuée par l'abondance de la betterave a gros fruits.
3. — RECOLTE ET RENDEMENTS
La récolte du fourrage d'artichauts a généralement lieu pendant la première quinzaine du
mois de mai (fig. n° 1).
Effectuée plus tardivement, elle donne un fourrage peu apprécié en raison de la maturité
trop avancée des espèces qui Ie constituent. Ce qui provoque :
1°) La fragmentation des feuilles qui s'émiettent.
2°) La chute des inflorescences.
La récolte se fait a la main : soit a la faux, soit a la sape.
Elle n'est jamais réalisée a la machine. En effet, les faucheuses mécaniques ne peuvent
circuler et travailler convenablement dans Ie terrain disposé en planches billonnées en vue de
l'irrigation par infiltration des artichauts.
La coupe a la faux est plus rapide, mais elle donne de moins bons rendements que Ie travail a la sape, toujours a cause de l'aménagement du terrain pour la pratique des irrigations.
Le fourrage est coupé trop haut, légèrement au-dessus du sommet des billons. Ce qui diminue
la production, car les espèces, localisées au fond des sillons, sont épargnées.
Dans la récolte a la sape, le fourrage est coupé au ras du sol. Toutes les espèces sont récupérées, particulièrement les légumineuses, qui poussent au pied des billons, dans les stations
fraïches et humides (mélilot, scorpiure, luzerne). Mais le travail est relativement lent et il
exige une main-d'ceuvre abondante.
Selon le mode de récolte adopté, le rendement varie assez considérablement :
15 a 2'0 qx de fourrage sec a l'hectare a la faux.
25 a 30 qx de fourrage sec a l'hectare a la sape.
Lorsque la main-d'oeuvre est abondante, il y a intérêt a effectuer la récolte a la sape, car le
fourrage, plus complet, est riche en Légumineuses, dont la presence est toujours appréciée.
Après le fauchage, le fourrage est entassé en meulons, puis bottelé (fig. nos 2 et 3).
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LE FOURRAGE

Le fourrage d'artichauts ne correspond pas a une composition botanique déterminée qui
puisse le faire considérer comme un cru. Il est au contraire tres heterogene.
Sa valeur sera fonction des elements dominants qu'il renferme d'une part, et de la date
de sa récolte d'autre part.
Parmi les elements considérés comme améliorants lorsqu'ils sont récoltés au stade optimum,
c'est-a-dire a la floraison, on peut placer en tête les Légumineuses : Luzerne ciliée et Luzerne
bardane, Mélilot et Scorpiure. Ce sont malheureusement des plantes peu élevées dont la proportion diminue considérablement dans les fourrages récoltés a la faux.
Puis des Composées : Chicorée et Helminthie, dont les feuilles et les jeunes tiges sont
appréciées du bétail.
La plupart des Graminées présentes ne donnent qu'un fourrage de qualité tres moyenne.
La meilleure est le grand Ray-grass, mais il est peu abondant en general. L'alpiste sauvage, les
folies avoines sont préférables au Phalaris paradoxal et aux Orges maritimes et des rats,
d'évolution trop précoce.
Le fourrage devient médiocre ou même franchement mauvais lorsque dominent les espèces suivantes :
Sinapis arvensis
— la moutarde
Convolvulus arvensis
— le liseron des champs
Beta macrocarpa
— la betterave a gros fruits
Beta vulgaris var. maritima
— la betterave sauvage
Rumex pulcher
— l'oseille sauvage
Ranunculus sardous ssp. trilobus
— la renoncule.
Mais la qualité diminue encore lorsque la récolte est faite a un stade d'évolution trop avance de la vegetation qui fait perdre toute valeur aux meilleures des constituants.
C'est ainsi que le scorpiure et les luzernes ne sont plus appréciées lorsque se sont formées les gousses, indurées et épineuses. De même, Chicorée et Helminthie ne présentent plus
que des tiges lignifiées, sans valeur nutritive, a la fructification.
Les graminées, dans les mêmes conditions, donnent un foin pailleux et décoloré, surtout
lorsque domine le Phalaris paradoxal.
Il n'est toutefois guère possible de remédier a eet inconvenient, le fourrage d'artichauts
n'étant qu'un sous-produit d'une culture plus riche, ne peut être récolte tant que cette dernière
est en production, de telle sorte qu'on reproche au foin ainsi obtenu :
sa teinte blanchatre,
sa grossièreté et sa dureté, défauts surtout imputables a sa récolte trop tardive.
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CONCLUSION

Le fourrage d'artichauts a certainement joué un role important dans la limitation des
cultures fourragères dans les zones irrigables d'Oranie.
La population agricole, d'origine valencienne, était constituée par des arboriculteurs et des
maraichers qui avaient une tendance a mépriser l'élevage.
Les cultures fourragères auraient en outre occupé des terres irrigables convenant, dans
bien des cas, a des productions nécessitant une main-d'ceuvre abondante, mais d'un rapport
plus élevé.
La culture de l'artichaut, en fournissant, en partie tout au moins, la nourriture nécessaire
aux bêtes de trait résolvait indirectement le problème de l'affourragement.
Le développement de la traction mécanique diminue l'intérêt de cette production qui,
apparemment gratuite, occasionne des dépenses de main-d'oeuvre élevées pour sa récolte.
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salinité d'une terre. Publication de la D.H.E.R.

N° 6. —

BOULAINE J. (1956). — Protection des piézomètres dans les périmètres irrigables
d'Algérie. Publication de la D.H.E.R.

6* TECHNOLOGIE DU SOL — T.S.
N° 1. —

SACCARDY L. (1949). — Notion générale sur la lutte contre les erosions en Algérie.
Publication du S.C.H, (épuisé).

N° 2. —

SACCARDY L. (1950). — Note sur Ie calcul des banquettes de restauration des sols.
Publications du S.C.H, (épuisé).

N° 3. —

SIMONNEAU

P. (1953). — La pratique des cultures irriguées en Oranie oriëntale. Publication de l'Insp. Générale de l'Agriculture.

7* C A R T E D E S SOLS — C S .
N° 1. — Carte au 1/500.000% feuilles de CONSTANTINE, ALGER, ORLÉANSVILLE, TÉBESSA, B I S KRA, MASCARA, ORAN.

N° 2. — Carte de reconnaissance au 1/200.000% feuilles de BONE n° 9, NEMOURS n° 30, MosTAGANEM n° 2 1 .

N° 3. —

DURAND J.H. (1954). — Notice explicative générale de la carte des sols de l'Algérie
au 1/200.0006 et au 1/500.000*. Publication de Plnspection Générale de PAgriculture.

N° 4. —

EHRWEIN J. (1954). — Notice explicative de la carte de reconnaissance des sols
d'Algérie au 1/200.000% feuille de BÓNE n° 9.

N° 5. —

DURAND J.H. (1954). — Notice explicative de la carte de reconnaissance des sols
d'Algérie au 1/200.000% feuille de NEMOURS n° 30.

N° 6. —

BOULAINE J. (1955). — Notice explicative de la carte de reconnaissance des sols
d'Algérie au 1/200.000% feuille de MOSTAGANEM n° 21.

N° 7. —

BOULAINE

J. (1956). — Carte des sols de la Vallée du Chéliff au 1/50.000% 5 feuilles.
8* HORS SÉRIE — H.S.

N° 1. —

CAILLÈRE S. (1955). — Analyse thermique différentielle. Publication de l'Inspection Générale de 1'Agriculture.

N° 2. —

DURAND J.H. (1956). — La section de Pédologie de la Direction de l'Hydraulique et
de l'Equipement Rural. Publication de la D.H.E.R.

NOTE RECTIFICATIVE AU SUJET DE L'« ABAQUE
POUR L'APPRECIATION DE DEGRE DE SALINITE D'UNE TERRE »
PARUE DANS LE BULLETIN N° 1 - 1 9 5 5 DES TRAVAUX DES SECTIONS
PEDOLOGIE ET AGROLOGIE
(Service des Etudes Scientifiques - Experimentation et divers N° 5)

Les 2 abaques présentés dans Ie bulletin n° 1 sont derives d'un abaque utilise par la Section Pédologie de la Direction des Travaux Publics de Tunisie. Ce dernier est essentiellement
basé sur les travaux de YANKOVITCH (2) parus dans les annales du Service Botanique et Agronomique de Tunisie de 1949, sous Ie titre « Recherche d'une methode d'étude de la resistance
des plantes aux chlorures ». Il ressort de ce travail que la teneur en % de l'eau dans la terre
est non pas comme la quantité d'eau contenue dans 100 du mélange terre plus eau, mais comme
la quantité d'eau ajoutée a 100 g de terre fine sèche. Les chiffres portés en ordonnée sur
l'abaque propose représentent done, en réalité, la quantité d'eau ajoutée a 100 g de terre
sèche. Si l'on veut connaitre la teneur en sels de la solution d'un sol contenant un certain pourcentage d'eau, il y a lieu de corriger ainsi les limites des différentes humidités aux points de
ressuyage et de flétrissement théoriques des diverses textures.
Teneur correspondante a x d'eau plus
100 g terre sèche (ordonnée de l'abaque)

Humidité % (x)
Texture
Point
Flétrissement

Point
Ressuyage

tres fine

16

35

19

53,3

fine

12

28

13,6

38,8

8

18

8,7

22,0

5

12

5,2

13,6

1

5

1,01

moyenne

tres grossière

...

Point Flétrissement

Point Ressuyage

5,2

Le point de flétrissement dans Ie cas de la texture tres fine doit être porté au point 19 de
l'ordonnée de l'abaque, le point de ressuyage de cette même texture est a porter au point 53,3,
etc...
Le Pédologue,
signé : J. EHRWEIN.
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