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Introduction : L’introduction des espèces en régions arides est toujours sujette à des échecs en raison d’une mauvaise connaissances de leurs 

caractéristiques écophysiologiques particulièrement au cours de leur stade précoce de développement. La réussite d’une telle approche reste 

tributaire du choix de l’espèce et la maîtrise des techniques culturales spécifiques.  Le but de cette étude consiste à évaluer le comportement 

adaptatif de 4 espèces autochtones (Acacia tortilis, Acacia senegal, Balanites aegyptiaca et Ziziphus mauritiana) utiliséesdans la ceinture verte de 

Benichab.  

Matériel et méthodes. La croissance des espèces soumises à différentes modalités d’irrigation, est suivie pendant  trois mois, afin 

d’identifier la ou les espèce(s) la ou les mieux adaptée(s) à ce climat extrême. Pour lever l’inhibition endocarpique qui compromet la 

germination des semences de Z. Mauritiana et Z. lotus, nous avons utilisé deux prétraitements: scarification chimique et scarification 

chimique thermique. Puis nous avons étudié la réponse de ces deus espèces à l’inoculation mycorhizienne. 
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Les différentes modalités d’arrosage 

aménagées ne semblent pas avoir 

d’effet chez B. aegyptiaca et A. 

senegal. La disposition en quinconce 

et l’arrosage traditionnelle matinale 

permet la meilleure croissance chez A. 

tortilis; alors que Z. mauritiana 

possède sa meilleure croissance 

lorsque l’arrosage est traditionnelle et 

matinale indépendamment de la 

disposition des plantes. 

Pendant le stade de la germination les 

semences des deux espèces sont en 

dormance. Les taux 

de germination ne dépassent guère 

10% chez Z. lotus et 30% chez Z. 

mauritiana. La levée de 

dormance tégumentaire a montré que 

le prétraitement chimique par H2SO4 

concentré pendant 

1h30 (90-95% chez les deux espèces) 

est plus efficace que le prétraitement 

thermique par 

l’eau bouillante pendant 15min (32% 

chez Z. lotus et 50% chez Z. 

mauritiana). 

Le déficit hydrique affecte plus la 

croissance de Z. mauritiana 

comparativement à Z. lotus. L’effet 

dépressif de la sécheresse sur la 

croissance est plus précoce chez Z. 

mauritiana. 

Résultats  

La croissance de deux espèces est 

améliorée par les différents inocula. 

L’inoculum Gm semble le plus 

efficace chez les deux espèces. 

Alors que Ga s’avère plus efficace 

chez Z. mauritiana que chez Z. lotus 

et Gv montre un effet similaire le 

mois efficace chez les deux espèces. 

Les trois inocula améliorent la 

croissance des plantules des deux 

esp-ces dès le début de la deuxième 

semaine. Cet effet s’accentue en 

fonction du temps et reste similaire 

pour les différents inocula jusqu’aux 

deux dernières  semaines. 

Nos résultats montrent 

que le taux de survie est 

relativement élevé 

(>75%) chez A. tortilis, 

A. senegal et B. 

aegyptiaca; seule l’espèce 

Z. mauritiana possède un 

taux de mortalité de 50%.  

Conclusions: La disposition en quinconce et l’arrosage traditionnelle matinale permet la meilleure croissance chez A. tortilis et Z. mauritiana   mais ils n’ont pas 

d’effet sur B. aegyptiaca et A. senegal.  

Z. lotus est plus adaptée aux conditions de Benichab. Alors que Z. mauritiana ne peut être introduite dans la ceinture de la ville que si elle est soutenue par des 

techniques culturales appropriées par exemple l’utilisation des inocula mycorhiziens.   
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