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Le câprier épineux est en pleine extension tant dans sa répartition
géographique que dans l'évolution de ses utilisations. En Algérie, il est
méconnu et sous-estimé. Nous présentons des données selon trois
approches :-la bibliographie : montre les intérêts économiques et
culturels multiples de .cette espèce tant en écologie que dans les
domaines alimentaires, phytopharmaceutique et paysagère.-
l'expérimentation : propagation par graines. ces dernières dormantes à
l'origine ont subi deux traitements : stratification ensuite traitements
chimiques. cette démarche a permis de définir comment se traduit en
capacité germinative I'effet des deux méthodes. Létude de la viabilité et
de l'organisation de la semence complète ces recherches. -le terrain : sa
répartition et ses usages dans l'algéro-tunisien enrichissent nos
connaissances sur sa distribution biogéographique et les liens avec les
sociétés rurales. ces approches ouvrent les perspectives d'avenir pour le
Câprier en Algérie.

Benseghir Boukhari Latifa Assia est Docteur en Biologie Végétale à *

l'Université Chali Bendjedid d'El-Tarf en Algérie. Spécialiste du
câprier(1 993-201 4). Auprès de Laboratoi res spécial isés d'orléans, de
l'lrstea et I'Université d'Aix-en-Provence et à I'Engref de Nancy, elle
développe une expertise dans les techniques modernes de pépinière.
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