INSTITUT TECHNIQUE DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRONOMIE SAHARIENNE

INTRODUCTION D'UNE NOUVELLE CULTURE
FOURRAGERE DANS LES REGIONS SAHARIENNES
SESBANIA ACULEATA
Les conditions pédoclimatiques rudes du Sud Algérien ; représentées principalement par
les fortes chaleurs, les vents de sables et la salinité aussi bien du sol que de l’eau d’où il résulte
des rendements faibles des cultures fourragères.
Dans le but d’améliorer cet état de fait, l’ITDAS a mené dans le cadre du projet de
coopération avec l’ACSAD : « Programme de recherche appliquée sur l’utilisation des eaux
saumâtres et salées en Afrique du Nord », des travaux d’introduction d’une plante fourragère
« Sesbania aculeata » qui allie à la fois rusticité et rendement élevé.
Des expérimentations menées durant plus de trois années au niveau de nos fermes de
démonstration et qui étaient axées sur le comportement de cette plante d’une part et sur la qualité
nutritive d’autre part, nous ont permis d’élaborer la fiche technique de la culture, dont nous
relevons les aspects liés à sa productivité et à sa valeur nutritive

1- Classification
•
•
•
•

Classes : Dicotylédones
Familles : Fabacée
Genre : Sesbania
Espèce : Sesbania aculeata

2- Intérêts de la culture
•

•
•
•

Sesbania aculeata en milieu oasien

Intérêt agronomique:
- Utilisée comme engrais vert (amélioration de la structure du sol).
- Piège à nématodes.
- Une meilleure tolérance aux sels.
- Une croissance rapide lui permettant une avance sur les autres plantes compétitives.
- Une exigence minimale aux travaux de préparation du sol.
- Une meilleure résistance à la chaleur.
Intérêt alimentaire: alimentation animale (fourrage) et humaine (fleurs) et permet
d’assurer un affourragement en vert durant la période estivale.
Intérêt économique: coût de production réduit.
Intérêt médicinal : traitement de certaines maladies de la peau.

Sesbania : engrais vert

Fauche sesbania : engrais vert

Epandage sesbania : engrais vert

3- Caractéristiques de la plante








Plante annuelle
Racine pivotante à nodosités et une tige longue atteignant 4 m
Feuilles composées et des gousses lisses de 12 à 22 cm de long
Chaque gousse renferme entre 20 et 40 graines.
Poids de 1000 graines : 17.5 g
Rendement en graines : 19 qx/ha

Système racinaire
sesbania

Feuilles de sesbania

Tige de sesbania

Fleurs de sesbania

Biomasse de sesbania

Plant de sesbania

4- Techniques de production de Sesbania aculeata









Labour et préparation du lit de semences
Période de semis : Avril – Mai
Dose de semis : 40 kg/ha
Distance entre lignes : 40 cm
Profondeur de semis : 2 cm
Fertilisation :
Fumure de fond (organique) : 30 t/ha
Fumure minérale ; P : 100 u K : 100 u et
20 u de N
Irrigation : une fois/semaine et varie selon le
stade de développement et les conditions du
milieu (8000 à 10000 m3/ha)

Semis en ligne de sesbania

5- Caractéristiques agronomiques

Stade : levée

Stade : floraison

Stade : formation de gousses

6- Productions en fourrages
•
•
•
•

Place dans la rotation : après les fourrages d’hiver
Nombre de coupes : 3 coupes par cycle (Avril - Novembre)
Intervalle entre coupes : 30 à 40 jrs
Hauteur de la coupe : 40 à 50 cm, éviter de couper à ras de sol (7 à 8cm)

Rdt(t/ha/an)

• Rendement en vert : entre 35 à 40 t/ha
7- Rendement annuel en matière verte comparée à la luzerne
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Production et multiplication de semences

Après sa mise en expérimentation (03 années) et sa multiplication à travers nos fermes de
démonstration dans des zones agro-écologiques différentes (zones des Ziban, Oued Righ et Touat), la
semence fut répandue en milieu producteur au niveau de ces zones.
Ainsi ; quelques agriculteurs ayant bénéficié de la semence de Sesbania aculeata pour la
diversification de leurs productions fourragères ; nous citons entre autres et à juste titre les
agriculteurs de Tindouf, Touat et Tidikelt.

Prise de mesures agronomiques

Criblage de la semence

Mise en sac de la semence

