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L’oasis, la composante vitale du Sahara, est étroitement liée à son environnement pastoral, par 
conséquent, la durabilité de ce dernier contribue au maintien de l’espace oasien. Randonia africana et 
Nitraria retusa, deux espèces végétales considérées parmi les espèces vivaces de parcours sahariens les 
plus broutées par le dromadaire. L’objectif de cette étude est d’évaluer et d’améliorer le pouvoir 
germinatif  des graines de ces deux espèces en vue de les impliquer a la régénération et à l’amélioration 
de la productivité des parcours sahariens. Des expériences ont été menées pour évaluer la germination 
des graines de ces espèces et d’étudier l’effet des prétraitements par la scarification mécanique et 
chimique sur le taux  de germination des graines. Les résultats obtenus ont montré des inhibitions à la 
germination des graines des espèces étudiées.  Le prétraitement par la scarification mécanique a 
nettement amélioré le taux germination des graines de  Randonia africana (62 %), et Nitraria retusa   (68 
%). L’effet positif du prétraitement par la scarification chimique est observé sur le taux de germination 
des graines de Randonia africana (59%). Ces résultats  pourraient fournir des voies pour surmonter le 
problème de la dormance chez ces espèces.  
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« MOI J’AURAI PU RESTER À TABELBALA… 

A TABELBALA, ON N’A RIEN MAIS ON NE MANQUE DE RIEN, 
C’EST ÇA UNE OASIS... ». 

- M. Tournier 1985  - 
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