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INTRODUCTION 
 
Les fourrages ligneux de l’aulnaie d’Ain khiar constituent une 
alternative adéquate pour faire face au déficit dont souffrent 
les pasteurs pour alimenter les animaux qui y pâturent. 
Erica arborea, espèce fourragère très appréciée par les 
ruminants, représente une ressource alimentaire 
permanente ; un atout qui nous a amenés à caractériser sa 
composition chimique et de sa digestibilité in vitro pour tirer 
partie au mieux de son potentiel nutritif.    
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Sur les feuilles prélevées et séchées d’Erica arborea aux 
quatre saisons, nous avons déterminé la composition 
chimique primaire (les matières azotées totales MAT, les 
fractions pariétales NDF, ADF et ADL) et secondaire (phénols 
et tanins totaux ; PT et TT, respectivement), la digestibilité in 
vitro de la matière organique (dMO)selon la technique des 
seringues en verre (Menke et Steingass, 1988), la teneur en 
énergie métabolisable (EM) et la concentration en acides 
gras volatils totaux (AGVT) (Getachew et al., 2000).  L’effet 
du polyéthylène glycol (PEG) sur les paramètres de 
digestibilité a aussi été évalué. L’activité biologique des 
tanins qui est le rapport entre la production de gaz avec PEG 
et sans PEG après 24 heures a été déterminée. 
 

2. RESULTATS 
 
La valeur en MAT est plus faible en été (6.59%) (Tableau 1). 
L’arbuste a des valeurs importantes en fibres totales qui 
varient entre 48,22 et 51,99%, avec une prépondérance de la 
lignine en été (26%) comparativement au printemps (21%). 
Concernant les phénols et les tanins totaux, les résultats 
montrent une variation saisonnière significative. Ainsi 
l’automne se démarque par ses teneurs les plus élevées en 
ces éléments (157,8 et 121.4g/kg MS respectivement) 
cependant les valeurs les plus faibles sont enregistrées en 
hiver (102,7 et 75,8 g/kg MS respectivement).  
En outre, l’activité anti nutritionnelle des tanins est plus 
élevée en été (2.17) (tableau 1). 
La dMO en absence du PEG de même qu’en sa présence 
diffère de façon significative. La valeur la plus élevée est  
 

enregistrée en automne (41.49% -PEG) et au printemps 
(46,83% +PEG) alors qu’en été, la valeur en est la plus faible 
(29,32% -PEG) et (42, 5% +PEG) (Tableau 2). 
 

Saisons d MO(%) EM (MJ/kg 
MS) 

AGVT (mmol/ 
seringue) 

-PEG +PEG -PEG +PEG -PEG +PEG 
Automne 41,49 45,46 6,12 6,72 0,53 0,63 

Hiver 36,26 43,63 5,31 6,44 0,39 0,58 

Printemps 39,91 46,83 5,88 6,94 0,49 0,67 

Eté  29,32 42,50 4,31 6,32 0,24 0,60 

P <0.001 0.00 0.20 0.87 0.98 0.99 

Tableau 2 Paramètres de digestibilité en fonction des 

saisons 
 

3. DISCUSSION 
 
La variation saisonnière de la composition chimique d’Erica 
arborea est due essentiellement aux facteurs climatiques, 

écologiques et surtout édaphiques de l’aulnaie. La teneur en 
MAT qui est supérieure à 10% la qualifie pour satisfaire le 
minimum des besoins protéiques des animaux. Cette valeur 
est différente de celle citée par Mebirouk-Boudechiche et al 

(2014), cela peut s’expliquer par l’écologie spécifique de 
l’aulnaie. La digestibilité de l’arbuste est très faible et cela 
due à ses teneurs élevées aussi bien en ADL qu’en tanins. 
L’ajout du PEG a amélioré fortement la digestibilité de par sa 
faculté à désactiver les tanins. 
 

CONCLUSION 
  
Erica arborea peut constituer un apport alimentaire non 
négligeable pour les ruminants en tenant en compte sa 
teneur élevée en tanins qui peut être réduite par l’ajout du 
PEG. Un apport supplémentaire en aliments protéiques en 
supplément au pâturage ne ferait qu’améliorer le bilan 
protéique. 
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Saison MS MM MAT NDF ADF ADL PT TT ABT 

Automne 49,27a 3,4a 10,19a 50,4a 34,7b 23,56b 157,8a 121,4a 1,18 

Hiver 38,28c 3,58a 10,15a 51,99a 35,55b 23,47b 102,7c 75,8c 1,44 

Printemps 35,32d 3,49a 9,97a 48,22a 31,99c 21,1c 134,9b 89cb 1,34 

Eté  47,28b 2,49a 6,59b 51,73b 37,57a 26,49a 143,2ab 101,3b 2,17 

P  <0,0001 0,5443 0,0055 0,0063 0,0010 0,0013 0,0009 0,0030 0,6466 
MS : matière sèche, MM : matière minérale, MAT : matière azotée totale, NDF : neutral detergent fiber, ADF : acid detergent fiber, ADL : acid 
detergent lignin, PT : phénol totaux (en g équivalent acide tannique/kg MS), TT : tanins totaux (en g équivalent acide tannique/kg MS),  
ABT : activité biologique des tanins 

Tableau 1 Composition chimique primaire (en %MS) et secondaire (en g/kg MS) d’Erica arborea  
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