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Synthèse documentaire concernant l'alimentation du genre   Uromastyx  

 Introduction/Objectifs de cette recherche

Passionné par le genre Uromastyx, je me suis très rapidement attaché à comprendre son mode de vie en milieu naturel et plus particulièrement  
son alimentation. A travers les nombreuses lectures faites concernant Uromastyx et mes connaissances botaniques, de nombreux aspects concernant  
son alimentation en captivité m'ont interpellé.

Pourquoi donne t-on du Forsythia, Pissenlits à Uromastyx ? La réponse paraît à priori simple, on s'efforce de fournir des végétaux  
correspondant le plus à ce qui est disponible en milieu naturel et devant répondre aux besoins en captivité. Mais ...le Forsythia, est originaire du  
Japon ou alors parce que sa floraison est jaune, une couleur attirante pour Uromastyx, le pissenlit bien que présent dans l'aire de répartition  
d'Uromastyx, ne semble pas être consommé.

Pourquoi fournit on des graines, alors que seul U.a. microlepis  en consomme et plus particulièrement la chair et les graines du Melon d'eau  
ou Pastèque  Colocynthis citrullus (syn.Citrullus lanatus) .

Pourquoi...
Comment aborder cette démarche? D'un point de vue scientifique, empirique, systémique, comparatif ?
Bon nombre de pionniers qui ont initié l'élevage d' Uromastyx en captivité ne sont plus là pour en parler.
Pour tenter de répondre à mes interrogations, ma démarche a été la suivante:

- Contacter des éleveurs français ( merci à Janny D. et Olivier A.)
- Recherche de documents concernant Uromastyx. Des études existent, elles sont rares mais riches d'enseignement
- Synthèse des informations trouvées par espèce/aire de répartition, analyser et comprendre les recoupements
- Rechercher la présence/répartition éventuelle en France de végétaux consommés par Uromastyx dans son milieu naturel
- Proposer une liste de végétaux spontanés, cultivés ou cultivables sur notre territoire

Les deux tableaux suivants présentent l'alimentation actuelle en captivité. Elle semble être basée à la fois sur des données issues d'observations  
en milieu naturel, mais on y retrouve également des végétaux entrant dans l'alimentation nord africaine.

Ces informations sont extraites du livre d'Olivier ANTONINI « Les fouette-queues » Ed Animalia



1 Synthèse alimentaire du genre Uromastyx en captivité

Familles Genres Espèces Nom français
Parties consommées

Feuilles Fleurs Fruits/
parties 

charnues/racines

Graines

Apiacées Apium graveolens Céléri + +
Daucus carotta Carotte + +
Petrosalinum sativum Persil + +

Cannabacées Cannabis sativa Chanvre +
Chenopodiacées Chenopodium quinoa Quinoa +
Composées (Astéracées) Bellis perennis Paquerette +

Cichorium endivia var crispum Frisée + +
Cichorium endivia var latifolium Scarole + +
Cichorium intybus Endive + +
Helianthus annuus Tournesol +
Lactuca sativa Laitue,Batavia, Romaine + +
Taraxacum officinale Pissenlit + +

Cruciféres (Brassicacées) Barbarea praecox Cresson de jardin + +
Brassica napus Navet + +
Brassica oleracea Chou vert + +
Raphanus sativus Radis + +

Cucurbitacées Cucurbita peto Courgette + +
Graminées (Poacées) Panicum miliaceum Millet +

Hordeum vulgare Orge +



Familles Genres Espèces Nom français
Parties consommées = +

Feuilles Fleurs Fruits/
parties 

charnues/racines

Graines

Lamiacées/Labiées Glechoma hederacea Lierre terrestre + +
Légumineuses (Fabacées) Acacia dealbata Mimosa +

Acacia retinoïdes Mimosa +
Arachis hypogea Cacahouéte +
Cicer arietinum Pois chiche +
Cytisus sp Genêt +
Genista sp Genêt +
Lens esclenta Lentilles +
Medicago sativa Luzerne + +
Phaesolus vulgaris Haricot vert + +
Pisum sativum Petits pois + + + +
Robinia pseudoacacia Faux acacia + +
Trifolium sp Trèfle + +

Linacées Linum usitatisinum Lin + +
Malvacées Hibiscus syriacus ou sp/X Althea/Hibiscus +

Malva sylvestris Mauve +
Moracées Morus kagayamae Murier platane +
Plantaginacées Plantago major Grand plantain
Oléacées Forsythia sp/X Forsythia +
Polygonacées Fagopyrum esculentum Sarrasin +
Tropaléacées Tropaelum sp/X Capucine +
Valérianacées Valerianella locusta Mâche +



Observations et remarques d'ordre général concernant l'alimentation du genre Uromastyx en   captivité  

Rapport Ca/P: Le rapport Ca/P des végétaux fournis en captivité, n'est pas toujours connu. On peut cependant trouver des chiffres concernant des 
végétaux entrant dans l'alimentation humaine.

Toxicité: Une brève recherche permet de montrer que certaines plantes fournies aujourd'hui peuvent présenter une certaine toxicité; avec par exemple

Le Genêt à balais (Cytisus scoparius)
La plante renferme des amines (tyramine, dopamine), des flavonoïdes (génitoside, spiracoside et scoparoside, entre autres) et des alcaloïdes. Parmi les 
alcaloïdes (une vingtaine en tout) on citera la spartéine, majoritaire dans les rameaux, et la lupanine majoritaire dans les graines, mais aussi 
l'ammodendrine et l'hydroxylupanine.

Traditionnellement on utilisait la fleur comme   diurétique   et pour le traitement des troubles circulatoires (la présence de flavonoïdes explique cet   
usage). Les rameaux sont récoltés pour en extraire la spartéine pour les besoins de l'industrie pharmaceutique. Cet alcaloïde possède différentes  
propriétés pharmacologiques     : il a un effet régulateur sur les battements cardiaques (en fait, il soustrait le cœur à l'influence du système nerveux   
végétatif), il est donc indiqué pour le traitement de l'  éréthisme   cardiaque. Par son activité   ocytocique   (il augmente les contractions de l'utérus) il peut   
servir, sous forme injectable, à déclencher un accouchement (il est potentiellement abortif ... donc contre indiqué en cas de grossesse)
La floraison du Genêt a lieu au printemps. Sa propriété abortive, aurait elle un effet potentiel sur la reproduction elle même, voir une femelle gravide  
en cas de consommation !!! ???
Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudo acacia) 

La plante contient de la robine (ou robinine) et de la phasine, deux protéines toxiques appelées toxalbumines. On a extrait de la plante une 
glycoprotéine qui provoque l'agglutination des globules rouges du sang. On ne sait pas avec certitude s'il s'agit de la robine ou d'une autre substance. 
L'ingestion par des chevaux dans des conditions expérimentales a permis de mesurer les niveaux de toxicité suivants: => extrait aqueux d'écorce, 
symptômes à partir d'environ 0,1 % du poids corporel 
=> écorce en poudre, symptômes à partir d'environ 0,04 % du poids corporel .

Le principe actif semble être environ dix fois moins toxique pour les bovins (Kingsbury 1964, Cooper and Johnson 1984).

Des observations en milieu naturel tendent à montrer qu'Uromastyx consomme des végétaux présentant une « légère » toxicité et qu'il « évite » celles 
qui le seraient véritablement pour lui...
Cette remarque est importante, car je serais moi même amené a en proposer sur la base de ces mêmes observations.

file:///C:/Users/Moyaux/wiki/Amine_(chimie)
file:///C:/Users/Moyaux/wiki/Ocytocique
file:///C:/Users/Moyaux/wiki/%C3%89r%C3%A9thisme
file:///C:/Users/Moyaux/wiki/Diur%C3%A9tique
file:///C:/Users/Moyaux/w/index.php?title=Hydroxylupanine&action=edit&redlink=1
file:///C:/Users/Moyaux/w/index.php?title=Ammodendrine&action=edit&redlink=1
file:///C:/Users/Moyaux/w/index.php?title=Lupanine&action=edit&redlink=1
file:///C:/Users/Moyaux/wiki/Spart%C3%A9ine
file:///C:/Users/Moyaux/wiki/Alcalo%C3%AFde
file:///C:/Users/Moyaux/w/index.php?title=Scoparoside&action=edit&redlink=1
file:///C:/Users/Moyaux/w/index.php?title=Spiracoside&action=edit&redlink=1
file:///C:/Users/Moyaux/w/index.php?title=G%C3%A9nitoside&action=edit&redlink=1
file:///C:/Users/Moyaux/wiki/Flavono%C3%AFde
file:///C:/Users/Moyaux/wiki/Dopamine
file:///C:/Users/Moyaux/wiki/Tyramine


2 Synthèse alimentaire du genre Uromastyx en milieu naturel

Les tableaux suivants dressent la liste de végétaux dont la consommation par Uromastyx a été observé; ou ont été retrouvés et déterminés dans 
des contenus stomacaux.

Pour comprendre l'importance de la consommation de telle ou telle plante,  (colonne Espèces Uromastyx concernées), j'ai utilisé la codification 
suivante:

-+++: consommation préférentielle et régulière
-++: consommation occasionnelle
-+: consommation rare ou peu fréquente

Cette codification n'est pas pour autant révélatrice pour moi d'un intérêt particulier que peut porter   Uromastyx   à une plante. En effet, à mon avis,   
c'est bien sùr la pérennité de la plante (arbre, arbuste, vivace, bisannuelle, annuelle), la présence de telle ou telle plante sur le territoire de l'individu ou 
d'un groupe qui induit une consommation liée à l'absence/présence à l'année ou de façon plus sporadique d'une plante selon la saison et la pluviométrie.

 De plus, il faut rappeler que les études réalisées sur le terrain ont été faites sur des périodes données et non à l'année donc on peut supposer que 
l'appétence particulière n'est pas pour autant significative. 

Synonymie

Pour vérifier la présence d'une plante consommée par Uromastyx, un gros travail de recherche synonymique a été fait. Par exemple pour 
Helianthemum lippii qui présente une synonymie importante (syn. velutinum) ou Helianthemum apenninum, on peut trouver les synonymes 
hétérotypiques suivants:

=Helianthemum lippii var. intricatum Murb.

=Helianthemum sessiliflorum (Desf.) Pers. 

=Helianthemum lippii var. sessiliflorum (Desf.) Murb. 

=Cistus sessiliflorus Desf. (1798) 



=Helianthemum velutinum Pomel 

=Helianthemum lippii var. velutinum (Pomel) Murb. 

=Helianthemum lippii var. angustifolium Willk. 

=Helianthemum lippii var. ehrenbergii Willk. 

=Helianthemum lippii var. marmaricum Bég. & Vacc.

Sources des informations alimentaires dans les tableaux suivants (colonne:   Espèces Uromastyx concernées et N°)  

-1.U. Acanthinura:

- Les fouette-queues, O. ANTONINI, Ed. Animalia
- Les reptiles dans l’écosystème Saharien par C. Grenot et R. Vernet (21/12/1972) P.98 à 112
- Ecophysiologie du lézard saharien Uromastyx acanthinura par C. Grenot 1976 P. 28 à 32 et P.94 à 103
- Physiologie Animale – Sur le régime alimentaire du lézard saharien Uromastyx Acanthinura ; note de MM A. Dubuis, L. Faurel, C. Grenot et
 R. Vernet; C. R. Acad. Sc Paris, (26/07/1971)

-2.U.o.ornata :

-http://www.kingsnake.com/uromastyx/caresheets/Diet.htm
-http://www.fortunecity.com/greenfield/runningbrook/729/id25.htm

-3.U.o. Philbyi :

- On the reproductive biology of the herbivorous spiny-tailed agamid Uromastyx philbyi in western Saudi Arabbia. Zoology in the middle east
19, 1999 : 123-130.Zari T.A. 1999

http://www.fortunecity.com/greenfield/runningbrook/729/id25.htm
http://www.kingsnake.com/uromastyx/caresheets/Diet.htm


-4.U.a. Aegyptia:

-Microbial digestion in the herbivorous lizard Uromastyx aegyptius (agamidae). J.Zool. (London)226 (3):387-398. Foley W.J., Bouskila A., 
Shkolnik A., Choshniak I., 1992
-The burrows of the dabb-Lizard, Uromastyx aegyptius. Israël J. Zool. 32 (2-3):151-152

-5.U.a.microlepis:

-Daily activity pattern and diet of a population of Spiny-tailed lizard,  U.a.microlepis, during summer in the United Arab Emirates.-Zoology in 
the Middle East 21, 2000: 37-46
-Ecological observations on th Egyptian Spiny-tailed lizard,  U.aegyptius.: 1On food and feeding habits.-Bull. Iraq Nat. Hist. Mus. Vol; V, 2: 
26-44
-http://www.asiatic-herpetological.org/Archive/Volume 09/09_06.pdf
-http://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/10576/10234/070121-0008-fulltext.pdf?sequence=4
-http://www.zfmk.de/web/ZFMK_Mitarbeiter/WagnerPhilipp/Publikationen/Wi_2009_2.pdf

-6.U. Thomassi:

-http://www.studbooks.eu/verslagen2006/StudbookUthomasi2006.pdf

-7.U. Alfredschmidti:

-http://www.sahara-nature.com/animaux.php?species=uromastyx_alfredschmidti

http://www.sahara-nature.com/animaux.php?species=uromastyx_alfredschmidti
http://www.studbooks.eu/verslagen2006/StudbookUthomasi2006.pdf
http://www.zfmk.de/web/ZFMK_Mitarbeiter/WagnerPhilipp/Publikationen/Wi_2009_2.pdf
http://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/10576/10234/070121-0008-fulltext.pdf?sequence=4
http://www.asiatic-herpetological.org/Archive/Volume%2009/09_06.pdf


N° Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

1 Acanthacées Blepharis ciliaris +++ http://faculty.ksu.edu.sa/assaeed/ar/PublishingImages/Range_
Plants/Blepharis_ciliaris_1.JPG

2 Aizoacées Aizoon canariense +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=AIZCAN

3 Aizoacées Aizoon hispanicum +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=AIZHIS

4 Amaranthacées Aerva javanica +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=AERJAV

5 Asclépiadacées Pergularia tomentosa ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=PERTOM

6 Asclépiadacées Leptadenia pyrotechnica +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=LEPPYR

7 Apiacées Pithuranthos battandieri +

8 Apiacées Ammodaucus leucotrichus + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=ammodaucus leucotrichus

9 Asphodelacées Asphodelus refractus +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ASPREF

10 Borraginacées Heliotropium arbainense + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=HELARB

11 Borraginacées Heliotropium kotschyi +++

12 Borraginacées Ogastemma pusillum + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=OGAPUS

13 Borraginacées Moltikiopsis ciliata +++ http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=moltkiopsis ciliata

14 Capparacées Capparis sinaica + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=CAPSIN

15 Capparacées Cleome arabica + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=CLEARA

16 Caryophyllacées Pteranthus dichotomus +

17 Caryophyllacées Polycarpaea repens +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=POLREP

18 Chénopodiacées Arthrophytum schmittianum +

19 Chénopodiacées Arthrophytum scoparium +

20 Chénopodiacées Anabasis aretioides + http://algerianativeplants.net/gallery/A/anabasis_aretioides.jp
g
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N° Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

21 Chénopodiacées Anabasis articulata + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=anabasis articulata

22 Chénopodiacées Haloxylon salicornicum + +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=HALSAL

23 Chénopodiacées Salsola foetida + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=SALIMB

24 Chénopodiacées Salsola spinescens + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=SALVER

25 Cistacées Helianthemum lippii +++ http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=helianthemum lippii

26 Cistacées Helianthemum salicifolium +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=HELSAL

27 Composées (Astéracées) Anvillea garcinii +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ANVGAR

28 Composées (Astéracées) Anvillea radiata + http://algerianativeplants.net/gallery/A/anvillea_radiata.jpg

29 Composées (Astéracées) Artemisia sp (Nombreuses espèces consommées) ++ +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ARTARB

30 Composées (Astéracées) Astericus (syn. Bubonium) graveolens + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=asteriscus graveolens

31 Composées (Astéracées) Anthémis desertii +++ http://faculty.ksu.edu.sa/74413/Pictures Library/Anthemis 
deserti.jpg

32 Composées (Astéracées) Anthémis monilicostata + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ANTSCR

33 Composées (Astéracées) Dipcadi serotinum + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=DIPERY

34 Composées (Astéracées) Iphiona scabra + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=IPHSCA

35 Composées (Astéracées) Launae arabica + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=LAUANG

36 Composées (Astéracées) Launae arborescens ++ Genre syn. Sonchus

37 Composées (Astéracées) Launae capitata + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=LAUCAP

38 Composées (Astéracées) Launae resedifolia ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=LAUFRA

39 Composées (Astéracées) Pulicaria incisa + +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=PULINC

40 Composées (Astéracées) Rhanterium suaveolens ssp adpressum + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=rhanterium suaveolens
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41 Composées (Astéracées) Rhanterium eppaposum +++ http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=rhanterium suaveolens

42 Composées (Astéracées) Tournexia variifolia +

43 Convolvulacées Convolvulus lanatus +++ ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=CONLAN

44 Convolvulacées Convolvulus oxyphyllus +++ http://faculty.ksu.edu.sa/assaeed/ar/PublishingImages/Range_
Plants/Convolvulus_oxyphyllus.JPG

45 Cruciféres (Brassicacées) Anastatica hierochuntica +++ + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ANAHIE

46 Cruciféres (Brassicacées) Diplotaxis harra +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=DIPHAR

47 Cruciféres (Brassicacées) Eremophyton chevallieri +

48 Cruciféres (Brassicacées) Farsetia aegyptiaca +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=FARAEG

49 Cruciféres (Brassicacées) Farsetia hamiltonii (syn. linearis) + http://algerianativeplants.net/gallery/F/farsetia_hamiltonii.jpg

50 Cruciféres (Brassicacées) Moretia canescens +++ http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=morettia canescens

51 Cruciféres (Brassicacées) Moricandia arvensis + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=moricandia arvensis

52 Cruciféres (Brassicacées) Oudneya africana + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=oudneya africana

53 Cruciféres (Brassicacées) Sysimbrium irio +++ http://algerianativeplants.net/gallery/S/sisymbrium_irio.jpg

54 Cruciféres (Brassicacées) Zilla macroptera + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=zilla macroptera

55 Cruciféres (Brassicacées) Zilla spinosa + + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ZILSPI

56 Cucurbitacées Colocynthis citrullus + http://algerianativeplants.net/gallery/C/citrullus_colocynthis.J
PG

57 Ephedracées Ephedra altissima (syn. alata) + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=EPHALA

58 Euphorbiacées Euphorbia guyoniana + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=euphorbia guyoniana

59 Graminées (Poacées) Aeluropus lagopoides +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=AELLAG

60 Graminées (Poacées) Aristida plumosa + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=STIPLU

61 Graminées (Poacées) Aristida sp(Nombreuses espèces consommées) ++
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Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
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62 Graminées (Poacées) Cymbopogon schoenanthus + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=CYMCOM

63 Graminées (Poacées) Panicum turgidum + +++ +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=PANTUR

64 Graminées (Poacées) Pennisetum divisum +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=PENDIV

65 Graminées (Poacées) Stipa tenacissima + http://algerianativeplants.net/gallery/S/stipa_tenacissima.jpg

66 Graminées (Poacées) Stipagrostis obtusa +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=STIOBT

67 Graminées (Poacées) Stipagrostis plumosa +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=STIPLU

68 Labiées Marrubium desertii + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=MARALY

69 Labiées Teucrium orientale +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=TEUORI

70 Liliacées Dipcadi serotinum + http://algerianativeplants.net/gallery/D/dipcadi_serotinum_ss
p_lividum.jpg

71 Légumineuses (Fabacées) Acacia raddiana +++ +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ACARAD

72 Légumineuses (Fabacées) Acacia tortilis +++ +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ACATOR

73 Légumineuses (Fabacées) Alhagi graecorum +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ALHGRA

74 Légumineuses (Fabacées) Argyrolobium uniflorum + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ARGUNI

75 Légumineuses (Fabacées) Astragalus gyzensis ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ASTARP

76 Légumineuses (Fabacées) Astragalus vogelii ++ http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=astragalus vogelii prolixus

77 Légumineuses (Fabacées) Astragalus spinosus +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ASTSPI

78 Légumineuses (Fabacées) Indigofera sp (Nombreuses espèces consommées) +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=INDART&fileid=39892

79 Légumineuses (Fabacées) Lotus roudairei + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=lotus roudairei

80 Légumineuses (Fabacées) Medicago hispida (syn denticulata) + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=MEDPOL

81 Légumineuses (Fabacées) Medicago sp +

82 Légumineuses (Fabacées) Tavernia cuneifolia +++

83 Légumineuses (Fabacées) Tephrosia appollinea + http://uroranch.com/uroranch.com/Danny Molco/Tep.jpg
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84 Orchidacées Spitzelia cupuligera +

85 Orobanchacées Orobanche aegyptiaca ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=OROAEG

86 Plantaginacées Plantago albicans +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=PLAALB

87 Plantaginacées Plantago boissieri +++ http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?
ref=IE8Activity&a=http://www.alsirhan.com/Plants_s/Planta
go_boissieri.htm

88 Plantaginacées Plantago cylindrica +++ http://flora.huji.ac  .  
il/browse.asp?
action=specie&specie=PLACYL&fileid=32721

89 Plantaginacées Plantago sp (Nombreuses espèces consommées) + +

90 Polygalacées Polygala erioptera +++

91 Résédacées Randonia africana + http://imagenes.infojardin.com/subiendo/images/opt1205279
383s.jpg

92 Résédacées Ochradenus baccatus +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=OCHBAC&fileid=22329

93 Neuradacées Neurada procumbens +++ +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=NEUPRO

94 Rubiacées Gallonia rebaudiana +++ http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=gaillonia reboudiana

95 Scrophulariacées Antirrhinum ramosissimum + http://algerianativeplants.net/gallery/A/antirrhinum_ramosissi
mum

96 Scrophulariacées Scrophularia hypericifolia ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=SCRHYP&fileid=34578

97 Solanacées Lycium shawii ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=LYCSHA

98 Urticacées Forsskaolea tenacissima + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=FORTEN

99 Zygophyllacées Fagonia arabica + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=FAGARA

100 Zygophyllacées Fagonia bruguieri (syn.echinella) ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=FAGBRU

101 Zygophyllacées Fagonia glutinosa + +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=FAGGLU

102 Zygophyllacées Fagonia getula (syn. kahirina) + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=fagonia kahirina

103 Zygophyllacées Zygophyllum coccineum + + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ZYGCOC

104 Zygophyllacées Zygophyllum sp (Nombreuses espèces consommées) +
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Observations et remarques d'ordre général concernant l'alimentation du genre Uromastyx en milieu naturel

Le genre Uromastyx affiche de nettes préférences alimentaires à l'égard de certaines familles  telles les Astéracées, Brassicacées et Fabacées 
avec un nombre de genres/espèces conséquents dans chaque famille respectivement de 16, 11 et 14. Cependant, cela ne représente pas pour autant 
l'appétence particulière qui peut être portée par certaines espèces d'Uromastyx vis à vis  d'un genre/espèce en particulier. 

Dans certains cas une voir deux plantes (selon la saison) peuvent constituer à elles seules plus de 50 % de la part alimentaire:

-1. U.acanthinura avec Asphodelus refractus (Asphodélacées) et Helianthemum lippii (Cistacées)

-2. U.o.ornata avec Ochradenus baccatus (Résédacées)

-3. U.o.philbyi avec Neurada procumbens (Neuradacées), Convolvulus lanatus (Convolvulacées) et Panicum turgidum (Poacées)

-4. U.a.aegyptia avec Plantago cylindrica (Plantaginacées)

-5. U.a.microlepis avec Plantago boissieri (Plantaginacées) et Pennisetum divisum (Poacées)

-6. U.thomassi avec Plantago albicans (Plantaginacées) et Indigofera sp (Fabacées)

-7. U.alfredschmidti avec Artemisia sp (Astéracées)

Il est intéressant également de noter que les végétaux listés dans les tableaux sont tous présents à hauteur d'au moins 50 % sur l'aire de 
répartition de chaque espèce d'Uromastyx mais leur présence n'induit pas une concommation. A titre d'exemple, Ochradenus baccatus (Résédacées) est 
présent  sur l'aire de répartition de U. thomassi, U.aegyptica mais est seulement consommé par U.o. ornata.  C'est ce que tend à montrer les différents 
et nombreux documents utilisés pour cette étude.

Seuls, Fagonia sp (Zygophyllacées), Plantago sp (Plantaginacées) et Panicum turgidum (Poacées)sont consommées par 3 espèces différentes 
d'Uromastyx. 



Concernant l'attrait d'Uromastyx pour la couleur jaune, c'est apparemment Bert Langerwerf qui a mis en évidence dans les années 70 son intérêt 
par Uromastyx.

Si on fait quelques calculs, sur la couleur de floraison des 104 végétaux répertoriés consommés par Uromastryx, on obtient les chiffres 
suivants... :

-Jaune: 34,83%
-Jaune/vert: 13,48%
-Blanc/jaune (inflorescence en capitule jaune entourées de bractées blanches le plus souvent): 20,22 %

-Vert: 5,61%

-Rose/bleu/mauve/Lilas/violet: 25,84%

L'ensemble des 3 combinaisons jaunes représente 68,53% des végétaux consommés.

Toxicité

Il semble bien qu'en milieu naturel Uromastyx consomme des végétaux qui présentent parfois une légére toxicité, ces mêmes plantes étant elles 
mêmes parfois consommées par l'homme. Cela dit il faut bien sûr distinguer toxicité chronique et aigüe, tout aliment étant potentiellement « mauvais » 
selon les individus et les quantités ingérées (DL50).

Des  études assez complètes concernant U.a.microlepis montrent également que l'abondance d'une plante n'incite pas forcément l'animal a s'en 
nourrir et que l'attrait pour une plante en particulier présente au même moment de l'année est différent selon les populations observées. Après recherche 
également, une plante très abondante sur un territoire mais non consommée présente souvent une toxicité particulièrement conséquente et 
paradoxalement, U. a. microlepis peut consommer Lycium  shawii, arbuste de la famille des Solanacées (c'est la famille de la Pomme de terre, Solanum 
tuberosum) dont on sait depuis longtemps que les parties aériennes sont toxiques pour l'homme.



3. Analyse des 104 plantes et propositions alimentaires par famille

Dans les tableaux suivants également la colonne liens photos vous dirige vers la plante dans son milieu 
naturel.

Dans les colonnes genres espèces, les noms en rouge signalent la présence de la plante à la fois en  France 
et en milieu naturel selon l'espèce concernée.

Les liens sous les tableaux pouvant entrer dans l'alimentation d'Uromastyx , tels que- Sisymbrium irio 
vous serez dirigés vers la plante ou une espèce proche avec sa description et carte de répartition en France. A 
noter que la quasi totalité des végétaux proposés à la consommation sont spontanés ou ont été introduits pour 
l'alimentation, utilisation humaine. Ils sont le plus souvent également présents sur l'aire de répartition 
d'Uromastyx .

Rappel : Concernant la toxicité des végétaux, quelques familles et genres très spécifiques consommés par 
Uromastyx présentent une légère toxicité sans pour autant que cela leur soit apparemment néfaste. Parfois, ces 
mêmes végétaux consommés par Uromastyx sont ou ont été présents dans l'alimentation humaine.

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/64651
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/64651


Famille Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Acanthacées Blepharis ciliaris +++ http://faculty.ksu.edu.sa/assaeed/ar/PublishingImages/Range_Pl
ants/Blepharis_ciliaris_1.JPG

Pas de propositions concernant cette famille absente de l'alimentation en captivité. A noter sur notre territoire la présence d'Acanthus mollis 
dans de nombreux départements.  On la trouve également dans la flore nord africaine

Famille Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Aizoacées Aizoon canariense +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=AIZCAN

Aizoacées Aizoon hispanicum +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=AIZHIS

Cette famille est représentée sur notre territoire par une seule plante introduite comme légume et qui s'est naturalisée dans différentes régions. 
Toutefois d'autres familles telles les Crassulacées et les Ficoidées sont botaniquement très proches. Morphologiquement, les Portulacaceae sont proches 
des Basellaceae et des Caryophyllaceae, et sont reliées aux Aizoaceae par les genres Portulaca et Lewigia aux étamines nombreuses.

Deux plantes peuvent alors être proposées:
Tetragonia tetragonioides      est une espèce de la famille des Aizoaceae. Elle est parfois appelée «épinard de Nouvelle-Zélande» ou «épinard d'été».Il est 
originaire de Nouvelle Zélande, mais aussi du Japon et d'Australie. On la trouve aussi en Argentine et au Chili. Elle est subspontanée ou adventice ça et 
là en Europe. C'est, en effet, une plante cultivée.

- Tetragonia tetragonoides
Portulaca oleracea  est une espèce de la famille des Portulacaceae .Le pourpier est riche en vitamines B et C et en fer.

- Portulaca oleracea

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/52102
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/67274
file:///C:/Users/Moyaux/Desktop/wiki/Japon
file:///C:/Users/Moyaux/Desktop/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
file:///C:/Users/Moyaux/Desktop/wiki/Aizoaceae
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=AIZHIS
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=AIZHIS
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=AIZCAN
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=AIZCAN
http://faculty.ksu.edu.sa/assaeed/ar/PublishingImages/Range_Plants/Blepharis_ciliaris_1.JPG
http://faculty.ksu.edu.sa/assaeed/ar/PublishingImages/Range_Plants/Blepharis_ciliaris_1.JPG
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/67274
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/52102


Famille Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Amaranthacées Aerva javanica +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=AERJAV

Cette famille est représentée dans l'alimentation en milieu naturel par Aerva javanica. On trouve également dans la flore nord africaine le genre 
Amaranthus botaniquement très proche avec de nombreuses espèces.

Ce genre est très représenté sur notre territoire par:

Amaranthus retroflexus: parmi les très nombreuses espèces présentent sur notre territoire, A.retroflexus est la plus courante
Les autres Amaranthes (hybridus, deflexus, albus, blitum, viridis, caudatus dite aussi "Queue de renard", ...) sont toutes potentiellement 

comestibles de la même manière tout comme Celosia sp (    Celosia argentea L.   ) de la même famille mais originaire d'Amérique du Sud.
Ce sont principalement les feuilles et les jeunes pousses qui sont consommées ainsi que les inflorescences avec les graines.
Les feuilles sont plus riches en protéines que le soja et renferment des vitamines A et C ainsi que des sels minéraux (Ca, P , K et Fer).

- Amaranthus retroflexus 

Amaranthus deflexus (Amarante couchée)

-  Amaranthus deflexus 

Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Asclépiadacées Pergularia tomentosa ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=PERTOM

Asclépiadacées Leptadenia pyrotechnica +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=LEPPYR

Pas de propositions concernant cette famille absente de l'alimentation en captivité.

http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=LEPPYR
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=LEPPYR
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=PERTOM
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=PERTOM
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/39/synthese
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/4009
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/3894
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=AERJAV
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=AERJAV
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/3894
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/4009


Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Apiacées Pithuranthos battandieri +

Apiacées Ammodaucus leucotrichus + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=ammodaucus leucotrichus

Famille représentée dans l'alimentation en milieu naturel par les genres Pituranthos et Ammodaucus. A noter, la présence de Pituranthos 
korolkowii dans les Alpes maritimes.

Foeniculum vulgare, le fenouil et plus particulièrement les graines ainsi que les jeunes feuilles

- Foeniculum vulgare 

Pas d'autres propositions concernant cette famille autres que celles déjà proposées en captivité

Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Asphodelacées Asphodelus refractus +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ASPREF

 

Cette famille est absente de l'alimentation en captivité. Cependant Asphodelus refractus, représente un réel intérêt pour Uromastyx acanthinura 
en milieu naturel. Ce genre est représenté en Afrique du Nord et en France par 15 espèces. 

Asphodelus albus est présent au sud de la Loire et Asphodelus luteus (syn. Asphodeline lutea, Asphodeline lutea ), n'est pas spontanée  en France 
mais en Afrique du Nord par contre, sa culture est très facile avec une rusticité enregistrée pour A. luteus à -23°C hiver 2009/10 dans la Somme 
(données personnelles)

- Asphodelus albus

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/7331
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDAFN/1.00/nn/156332
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ASPREF
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ASPREF
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/27986
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=ammodaucus%20leucotrichus
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=ammodaucus%20leucotrichus
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/27986
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDAFN/1.00/nn/156332
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/7331


Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Boraginacées Heliotropium arbainense + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=HELARB

Boraginacées Heliotropium kotschyi +++

Boraginacées Ogastemma pusillum + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=OGAPUS

Boraginacées Moltikiopsis ciliata +++ http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=moltkiopsis ciliata

Parmi les  trois genres de cette famille consommés par Uromastyx en milieu naturel , seul Heliotropium est présent en France avec de 
nombreuses espèces.

Bien que la plante soit légèrement toxique, Heliotropium est appréciée par les herbivores même sèche, c'est un pâturage recherché en  Afrique 
du Nord. Cette toxicité est présente chez bon nombre de genres dans la famille et liée à la présence d'alcaloïdes

Heliotropium europaeum . A noter également Heliotropium arborescens qui est couramment utilisée dans les parcs et jardins

- Heliotropium europaeum   L.   

Borago officinalis: plus connue sous le nom commun de bourrache .La bourrache possède une saveur semblable au concombre. Les parties utilisées 
sont avant tout les jeunes feuilles et les fleurs.

- Borago officinalis 

Pulmonaria officinalis et P. longifolia: Feuilles et fleurs sont comestibles

- Pulmonaria officinalis 
- Pulmonaria longifolia 

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/54002
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/54018
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/9966
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31468
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31468
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=moltkiopsis%20ciliata
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=moltkiopsis%20ciliata
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=OGAPUS
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=OGAPUS
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=HELARB
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=HELARB
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31468
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/9966
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/54018
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/54002


Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Capparacées Capparis sinaica + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=CAPSIN

Capparacées Cleome arabica + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=CLEARA

Famille absente de l'alimentation en captivité et représentée dans l'alimentation en milieu naturel par Capparis sinaica et  Cleome arabica. En 
France, on trouve:

Capparis spinosa est un arbuste méditerranéen dont on consomme les boutons floraux et les baies confits dans du vinaigre (les fameux câpres).

- Capparis spinosa     

Cleome arabica peut être cultivé comme annuelle tout comme Cleome hassleriana (syn. spinosa) aux fleurs blanches ou roses cultivée dans les 
jardins.

- Cleome hassleriana

Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Caryophyllacées Pteranthus dichotomus +

Caryophyllacées Polycarpaea repens +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=POLREP

 Famille absente de l'alimentation en captivité et représentée dans l'alimentation en milieu naturel par 2 genres/espèces non représentés en 
France mais, on trouve chez nous le genre Stellaria avec 21 espèces:

Stellaria media: Adventice présente largement dans nos cultures ainsi qu'en Afrique du Nord dont les tiges et feuilles tendres se mangent en salade. On 
peut la récolter facilement tout au long de l'année. La plante est assez riche en vitamine C, en calcium et magnésium.

- Stellaria media

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75396
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=POLREP
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=POLREP
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/18243
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/12719
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=CLEARA
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=CLEARA
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=CAPSIN
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=CAPSIN
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/12719
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/18243
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75396


Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Chenopodiacées Arthrophytum schmittianum +

Chenopodiacées Arthrophytum scoparium +

Chenopodiacées Anabasis aretioides + http://algerianativeplants.net/gallery/A/anabasis_aretioides.jpg

Chenopodiacées Anabasis articulata + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=anabasis articulata

Chenopodiacées Haloxylon salicornicum + +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=HALSAL

Chenopodiacées Salsola foetida + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=SALIMB

Chenopodiacées Salsola spinescens + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=SALVER

En captivité, les graines de  Chenopodium quinoa ( - Chenopodium quinoa) sont consommées alors que la famille est représentée dans 
l'alimentation en milieu naturel par 7 genres/espèces, dont seul Salsola est présent en France

Les Chenopodiaceae sont surtout caractéristiques des terrains plus ou moins salés : ce sont des nitrophiles ou rudérales abondantes dans les 
décombres (Chenopodium) ou des halophiles formant des peuplements denses sur les côtes ou dans les steppes et les déserts salés (associations à 
Atriplex, Salicornia, Spinifex, Salsola, Suaeda des déserts d'Australie, d'Asie, des chotts sahariens ou des salitrales d'Argentine). C'est ainsi qu'elles 
poussent en abondance sur les rivages maritimes et les espaces laissés à sec par un retrait relativement récent des mers, comme la betterave sauvage 
(Beta vulgaris)

On trouve aussi de l'oxalate de calcium sous diverses formes : macles, raphides, cellules à sable, les prismes étant rares. Des poils tecteurs, et 
parfois sécréteurs, sont aussi présents.

Des études moléculaires et morphologiques ont montré que les Chenopodiaceae étaient très proches des Amaranthaceae, et, selon certains, les 
deux familles peuvent être fusionnées (Angiosperm Phylogeny Group 1998, W. S. Judd et I. K. Ferguson 1999, J. E. Rodman 1990).

Chenopodium album: Les feuilles et les jeunes pousses font de bonnes salades.
Il est très riche en protéines complètes, vitamine A, C et calcium. Il contient aussi de la vitamine B, du phosphore et du fer

- Chenopodium album L. 

Salsola kali : On observe sa présence sur presque tout le littoral français On tirait autrefois de la soude et de la potasse des feuilles réduites en cendres, 
et les jeunes pousses et les feuilles peuvent être consommées comme légume.

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/16741
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/76262
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=SALVER
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=SALVER
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=SALIMB
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=SALIMB
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=HALSAL
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=HALSAL
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=anabasis%20articulata
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=anabasis%20articulata
http://algerianativeplants.net/gallery/A/anabasis_aretioides.jpg
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/76262
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/16741


– Salsola kali L

Atriplex patula   (  Arroche commune  )  

– Atriplex patula

Atriplex prostata   (  Arroche hastée  )  

– Atriplex prostrata

Chenopodium bonus-henricus   (  Épinard sauvage)  

– Chenopodium bonus-henricus

Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Cistacées Helianthemum lippii +++ http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=helianthemum lippii

Cistacées Helianthemum salicifolium +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=HELSAL

Cette famille est absente de l'alimentation en captivité. L'anatomie du genre montre des poils tecteurs de types variés, des poils sécréteurs 
uniseriés et des macles d'oxalate de calcium. Cependant Helianthemum, représente un réel intérêt pour Uromastyx en milieu naturel. Ce genre est 
représenté en Afrique du Nord et en France par de nombreuses espèces.

De très nombreuses espèces sont présentes en France. Des hybrides naturels d' Helianthenum nummularium, sont cultivés, c'est une plante de 
culture facile, utilisée dans les jardins de rocailles.

Les deux espèces consommées par Uromastyx  sont présentes dans notre flore.

-Liste des espèces du genre présentes dans la flore d'Afrique du Nord: http://www.tela-botanica.org/page:bdafn?
eflore_nom=Helianthemum&eflore_referentiel=45&eflore_type_nom=nom_scientifique&module=recherche&action=recherche_nom

http://www.tela-botanica.org/page:bdafn?eflore_nom=Helianthemum&eflore_referentiel=45&eflore_type_nom=nom_scientifique&module=recherche&action=recherche_nom
http://www.tela-botanica.org/page:bdafn?eflore_nom=Helianthemum&eflore_referentiel=45&eflore_type_nom=nom_scientifique&module=recherche&action=recherche_nom
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=HELSAL
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=HELSAL
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=helianthemum%20lippii
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=helianthemum%20lippii
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/16777
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/8444
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/74991
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/60074
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/60074
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/74991
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/8444
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/16777


-Liste des espèces du genre présentes dans la flore française: http://www.tela-botanica.org/page:bdnff?
eflore_nom=Helianthemum&eflore_referentiel=25&eflore_type_nom=nom_scientifique&module=recherche&action=recherche_nom

Helianthemum lippii (syn. velutinum) ou Helianthemum apenninum:

- Helianthemum apenninum 

Helianthemum salicifolium 

- Helianthemum salicifolium

Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Composées (Astéracées) Anvillea garcinii +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ANVGAR

Composées (Astéracées) Anvillea radiata + http://algerianativeplants.net/gallery/A/anvillea_radiata.jpg

Composées (Astéracées) Artemisia sp (Nombreuses espèces consommées) ++ +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ARTARB

Composées (Astéracées) Asteriscus (syn. Bubonium 
ou Dittrichia)

graveolens + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=asteriscus graveolens

Composées (Astéracées) Anthémis desertii +++ http://faculty.ksu.edu.sa/74413/Pictures Library/Anthemis 
deserti.jpg

Composées (Astéracées) Anthémis monilicostata + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ANTSCR

Composées (Astéracées) Iphiona scabra + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=IPHSCA

Composées (Astéracées) Launaea arabica + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=LAUANG

Composées (Astéracées) Launaea arborescens ++ Genre syn. Sonchus

Composées (Astéracées) Launaea capitata + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=LAUCAP

Composées (Astéracées) Launaea resedifolia ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=LAUFRA

http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=LAUFRA
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=LAUFRA
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=LAUCAP
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=LAUCAP
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=LAUANG
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=LAUANG
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=IPHSCA
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=IPHSCA
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ANTSCR
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ANTSCR
http://faculty.ksu.edu.sa/74413/Pictures%20Library/Anthemis%20deserti.jpg
http://faculty.ksu.edu.sa/74413/Pictures%20Library/Anthemis%20deserti.jpg
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=asteriscus%20graveolens
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=asteriscus%20graveolens
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ARTARB
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ARTARB
http://algerianativeplants.net/gallery/A/anvillea_radiata.jpg
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ANVGAR
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ANVGAR
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31265
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31040
http://www.tela-botanica.org/page:bdnff?eflore_nom=Helianthemum&eflore_referentiel=25&eflore_type_nom=nom_scientifique&module=recherche&action=recherche_nom
http://www.tela-botanica.org/page:bdnff?eflore_nom=Helianthemum&eflore_referentiel=25&eflore_type_nom=nom_scientifique&module=recherche&action=recherche_nom
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31040
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31265


Composées (Astéracées) Pulicaria incisa + +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=PULINC

Composées (Astéracées) Rhanterium suaveolens ssp adpressum + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=rhanterium suaveolens

Composées (Astéracées) Rhanterium eppaposum +++ http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=rhanterium suaveolens

Composées (Astéracées) Tournexia variifolia +

Les genres Anvillea, Iphiona, Rhanterium et Tournexia  sont absents sur notre territoire, mais les autres genres sont largement représentés. La famille 
du fameux pissenlit. Celle ci offre de très nombreuses possibilités alimentaires.

Artemisia:

Ce genre est très largement représenté, les 9 espèces suivantes sont présentes en France. On trouve au minimum:
-16 espèces en Algérie dont 9 dans la flore française

-6 espèces en Israël dont 2 dans la flore française

-3 espèces au Maroc présentent toutes 3 dans la flore française

Artemisia absinthium:Algérie
– Artemisia absinthium

Artemisia alba:Algérie
– Artemisia alba

Artemisia arborescens:Algérie, Israël
– Artemisia arborescens

Artemisia campestris:Algérie, Maroc
– Artemisia campestris

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6790
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6768
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6755
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6753
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=rhanterium%20suaveolens
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=rhanterium%20suaveolens
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=rhanterium%20suaveolens
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=rhanterium%20suaveolens
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=PULINC
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=PULINC
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6753
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6755
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6768
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6790


Artemisia capillaris (syn. scoparia):Algérie, Maroc, Israel
– Artemisia capillaris

Artemisia herba-alba:Algérie
– Artemisia herba-alba

Artemisia pontica:Algérie
– Artemisia pontica

Artemisia verlotiorum:Algérie
– Artemisia verlotiorum

Artemisia vulgaris:Algérie, Maroc
- Artemisia vulgaris 

Les deux genres suivants, Asteriscus et Anthemis sont ceux qui ressemblent le plus au Taraxacum ou Pissenlit très 
apprécié par Uromastyx. Le genre Taraxacum est pourtant bien présent en  Afrique du nord avec 36 espèces répertoriées sur les 
52 présentes sur le continent Africain mais pas consommées.......

En France, 359 Taraxacum et synonymes sont répertoriés:
http://www.tela-botanica.org/page:bdnff?
eflore_nom=Taraxacum&eflore_referentiel=25&eflore_type_nom=nom_scientifique&module=recherche&action=recherche_no
m

Asteriscus: synonymie,  Bubonium sp, Buphthalmum sp, Dittrichia sp

Asteriscus (syn. Bubonium ou Dittrichia) graveolens
– Dittrichia graveolens

Buphthalmum salicifolium
– Buphthalmum salicifolium

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75002
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/22722
http://www.tela-botanica.org/page:bdnff?eflore_nom=Taraxacum&eflore_referentiel=25&eflore_type_nom=nom_scientifique&module=recherche&action=recherche_nom
http://www.tela-botanica.org/page:bdnff?eflore_nom=Taraxacum&eflore_referentiel=25&eflore_type_nom=nom_scientifique&module=recherche&action=recherche_nom
http://www.tela-botanica.org/page:bdnff?eflore_nom=Taraxacum&eflore_referentiel=25&eflore_type_nom=nom_scientifique&module=recherche&action=recherche_nom
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6987
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6983
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6938
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6875
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6840
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6840
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6875
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6938
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6983
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6987
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/22722
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75002


Asteriscus aquaticus
- Asteriscus aquaticus

Bubonium maritimum
- Bubonium maritimum

Bubonium spinosum
- Bubonium spinosum

Anthemis: les 5 espèces suivantes sont présentes en Algérie, Israël et France

Anthemis cotula
– Anthemis cotula

Anthemis maritima
– Anthemis maritima

Anthemis cretica subsp cretica
– Anthemis cretica subsp. cretica

Anthemis pedunculata 
– Anthemis pedunculata

Anthemis secundiramea
– Anthemis secundiramea

Il faut ajouter à cette liste Anthemis tinctoria ( http://nature.jardin.free.fr/cadre3b.html), largement utilisée en France du nord au sud comme 
plante à massif dont la culture est très facile. Cette espèce est présente spontanément en Israël: http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ANTTIN

http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ANTTIN
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ANTTIN
http://nature.jardin.free.fr/cadre3b.html
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/74960
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/5127
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/5127
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/5083
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/74959
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/74959
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/5077
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/11305
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/11304
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/7964
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/7964
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/11304
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/11305
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/5077
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/74959
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/5083
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/5127
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/74960


La plus commune de toute en France est :
Anthemis arvensis (Chrysanthéme des champs)

– Anthemis arvensis

Launaea: Selon les auteurs, la nomenclature du  genre Launaea présente une synonymie large et complexe, soit Zollikoferia sp, Willemetia sp, ou 
Sonchus sp avec parfois une séparation des genres qui restent très proches d'un point de vue phylogénétique. Retenons le genre Sonchus avec 3 espèces 
en particulier très présentes et consommables sur notre territoire plus connu sous le nom de Laiteron:

Sonchus arvensis
– Sonchus arvensis

Sonchus asper
– Sonchus asper

Sonchus oleraceus
– Sonchus oleraceus

Illustration 1: Anthemis 
tinctoria "Alba" 2010 
(80) L.MOYAUX

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/65205
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/65171
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/65165
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/5048
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/5048
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/65165
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/65171
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/65205


Pulicaria:

Pulicaria arabica
– Pulicaria arabica

Pulicaria dysenterica
– Pulicaria dysenteric  a  

Pulicaria odora
– Pulicaria odora

Pulicaria sicula
– Pulicaria sicula

Pulicaria vulgaris
– Pulicaria vulgaris

Dans la même famille, d'autres plantes plus communes et faciles à cultiver. Certaines entrent dans l'alimentation humaine. A noter qu'elles sont 
présentes dans la flore Nord Africaine

Lapsana communis ou lampsane commune
- Lapsana communis 

Calendula arvensis et Calendula officinalis     ou plus communément Souci des jardins
- Calendula arvensis
- Calendula officinalis 

Leucanthemum vulgare     ou Grande Marguerite pour la consommation des fleurs et des feuilles
- Leucanthemum vulgare

Tussilago farfara ou Tussilage ou Pas d'âne dont les fleurs et les feuilles sont comestibles.
– Tussilago farfara

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/70113
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38749
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/12155
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/12140
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/37660
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/53981
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/53977
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/53972
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/53972
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/53964
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/53964
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/53957
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/53957
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/53964
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/53972
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/53977
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/53981
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/37660
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/12140
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/12155
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38749
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/70113


Tragopogon pratensis ou Salsifis des près
- Tragopogon pratensis 

Galinsoga ciliata
-   Galinsoga ciliata 

Autres Astéracées consommables et très appréciées, je les ai personnellement proposées à Pogona henrylawsoni

Enfin, également, Bidens tripartita, tout comme Galinsoga ciliata (Ca/P de 7,32), est une adventice très présente sur notre territoire, celle ci présente 
un rapport Ca/P de 5,07

– Bidens tripartita L  

Illustration 3: 
Helianthus X "Lemon 
Quenn" Soleil vivace 
2010 (80) L.MOYAUX

Illustration 2: Gazania 
X 2010 (80)  
L.MOYAUX

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/9719/synthese
file:///C:/Users/Moyaux/Desktop/Reptiles/ : Galinsoga ciliata 
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/68767
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/68767
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/68767


Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Convolvulacées Convolvulus lanatus +++ ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=CONLAN

Convolvulacées Convolvulus oxyphyllus +++ http://faculty.ksu.edu.sa/assaeed/ar/PublishingImages/Range_Pl
ants/Convolvulus_oxyphyllus.JPG

Convolvulus est un genre très présent dans l'alimentation d'U.o. philbyi et U.a.microlepis.

Convolvulus arvensis   (Liseron des champs)   est l'espèce la plus représentée sur notre territoire. Attention cependant aux lieux de prélèvements car 
Convolvulus à la capacité de stocker de nombreux métaux lourds.

- Convolvulus arvensis

Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Cruciféres (Brassicacées) Anastatica (syn. Euclidium) hierochuntica +++ + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ANAHIE

Cruciféres (Brassicacées) Diplotaxis harra +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=DIPHAR

Cruciféres (Brassicacées) Eremophyton chevallieri +

Cruciféres (Brassicacées) Farsetia aegyptiaca +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=FARAEG

Cruciféres (Brassicacées) Farsetia hamiltonii (syn. linearis) + http://algerianativeplants.net/gallery/F/farsetia_hamiltonii.jpg

Cruciféres (Brassicacées) Moretia canescens +++ http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=morettia canescens

Cruciféres (Brassicacées) Moricandia arvensis + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=moricandia arvensis

Cruciféres (Brassicacées) Oudneya africana + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=oudneya africana

Cruciféres (Brassicacées) Sisymbrium irio +++ http://algerianativeplants.net/gallery/S/sisymbrium_irio.jpg

Cruciféres (Brassicacées) Zilla macroptera + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=zilla macroptera

Cruciféres (Brassicacées) Zilla spinosa + + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ZILSPI

http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ZILSPI
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=zilla%20macroptera
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=zilla%20macroptera
http://algerianativeplants.net/gallery/S/sisymbrium_irio.jpg
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=oudneya%20africana
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=oudneya%20africana
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=moricandia%20arvensis
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=moricandia%20arvensis
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=morettia%20canescens
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=morettia%20canescens
http://algerianativeplants.net/gallery/F/farsetia_hamiltonii.jpg
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=FARAEG
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=FARAEG
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=DIPHAR
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=DIPHAR
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ANAHIE
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ANAHIE
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75060
http://faculty.ksu.edu.sa/assaeed/ar/PublishingImages/Range_Plants/Convolvulus_oxyphyllus.JPG
http://faculty.ksu.edu.sa/assaeed/ar/PublishingImages/Range_Plants/Convolvulus_oxyphyllus.JPG
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=CONLAN
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=CONLAN
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75060


Concernant cette famille, on retrouve en France plus particulièrement les genres espèces suivants:

Le genre Anastatica ou Euclidium

- Euclidium syriacum 

Le genre   Diplotaxis   est très proche de   Sinapis  , notre moutarde des champs  

- Diplotaxis erucoides
- Diplotaxis muralis
- Diplotaxis tenuifolia 
- Diplotaxis tenuisiliqua
- Diplotaxis viminea
- Diplotaxis virgata 

Le genre   Farsetia  

- Farsetia clypeata
- Farsetia incana 
- Farsetia rostrata 

Le genre   Moricandia  

- Moricandia arvensis

Le genre   Sysimbrium  

- Sisymbrium irio

Petit clin d'oeil botanique à Mr ANTONINI concernant la flore lyonnaise avec un article dans lequel on retrouve   Sisymbrium irio   et   Asteriscus (syn.   
Bubonium ou Dittrichia) graveolens en région lyonnaise

http://umramap.cirad.fr/amap3/cm/uploads/Documents/Docs_Munoz/Article_plantes_introduites.pdf

http://umramap.cirad.fr/amap3/cm/uploads/Documents/Docs_Munoz/Article_plantes_introduites.pdf
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/64651
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/42955
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/80791
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/26485
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/26484
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/82237
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/22664
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/22606
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/22660
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75096
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75095
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/10425
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/10425
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75095
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75096
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/22660
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/22606
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/22664
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/82237
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/26484
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/26485
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/80791
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/42955
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/64651


A cette liste, on peut ajouter d'autres Cruciféres qui sont ou ont été consommées par l'homme crues ou cuites :

Allaria petiolata (Alliaire officinale)
- Alliaria petiolata 

Cardamine hirsuta (Cardamine hérissée)
- Cardamine hirsuta

Armoracia rusticina (Raifort)
- Armoracia rusticana 

Capsella bursa-pastoris (Capselle bourse à pasteur)
- Capsella bursa-pastoris 

Barbarea vulgaris (Barbarée commune)
- Barbarea vulgaris 

-Sinapis arvensis (moutarde des champs)
- Sinapis arvensis 

Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Cucurbitacées Colocynthis(syn.Citrullus) citrullus (syn.lanatus) + http://algerianativeplants.net/gallery/C/citrullus_colocynthis.JP
G

U.a. microlepis en consomme plus particulièrement la chair et les graines. Cette plante est communément appelée Melon d'eau ou Pastèque

- Citrullus lanatus

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/18122
http://algerianativeplants.net/gallery/C/citrullus_colocynthis.JPG
http://algerianativeplants.net/gallery/C/citrullus_colocynthis.JPG
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75386
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/9177
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75016
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6636
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/12878
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/2913
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/2913
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/12878
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6636
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75016
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/9177
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75386
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/18122


Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Ephedracées Ephedra altissima (syn. alata) + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=EPHALA

Ce genre est présent en France avec 9 espèces dont: 

- Ephedra altissima     

Cette espèce est présente dans le Var et en Afrique du Nord

Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Euphorbiacées Euphorbia guyoniana + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=euphorbia guyoniana

Étant donné le caractère très irritant de la sève du genre Euphorbia, pas de propositions concernant cette famille absente de l'alimentation en 
captivité.

http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=euphorbia%20guyoniana
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=euphorbia%20guyoniana
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/23984
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=EPHALA
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=EPHALA
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/23984


Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Graminées (Poacées) Aeluropus (syn. Dactylis) lagopoides (syn. repens) +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=AELLAG

Graminées (Poacées) Aristida plumosa + +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=STIPLU

Graminées (Poacées) Aristida obtusa +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=STIOBT

Graminées (Poacées) Aristida sp(Nombreuses espèces consommées) ++

Graminées (Poacées) Cymbopogon (syn. Andropogon) schoenanthus + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=CYMCOM

Graminées (Poacées) Imperata cylindrica ++ http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=imperata cylindrica

Graminées (Poacées) Panicum turgidum + +++ +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=PANTUR

Graminées (Poacées) Pennisetum divisum +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=PENDIV

Graminées (Poacées) Stipa tenacissima + http://algerianativeplants.net/gallery/S/stipa_tenacissima.jpg

Cette famille est la grande absente de l'alimentation d'Uromastryx en  captivité. Elle représente pourtant un réel intérêt par ses fibres longues et 
râpeuses permettant ainsi un nettoyage intestinal. En plus de sa présence en milieu aride à l'année, c'est probablement une des raisons supplémentaires
de l'attrait d'U. Aegyptiaca la plus grande espèce avec 6 espèces de graminées différentes consommées. Il en consomme apparemment l'extrémité des 
feuilles.

- Aeluropus littoralis

- Aristida adscensionis

- Andropogon distachyos

- Imperata cylindrica 

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/35727
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/4526
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6430
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/1043
http://algerianativeplants.net/gallery/S/stipa_tenacissima.jpg
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=PENDIV
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=PENDIV
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=PANTUR
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=PANTUR
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=imperata%20cylindrica
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=imperata%20cylindrica
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=CYMCOM
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=CYMCOM
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=STIOBT
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=STIOBT
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=STIPLU
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=STIPLU
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=AELLAG
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=AELLAG
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/1043
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6430
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/4526
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/35727


- Panicum turgidum est absent de notre flore, mais Panicum virgatum originaire d'Amérique du Nord pousse très facilement chez nous
- Panicum virgatum

-Pennisetum divisum est absent de notre flore, mais Pennisetum alopecuroides originaire d'Asie centrale et d'Australie est cultivé sur tout le territoire
– Pennisetum alopecuroides

- Stipa tenacissima  , d'autres Stipes peuvent être utilisées telles Stipa tenuifolia (syn.tenuissima)  originaire d'Amérique du Nord ou encore Stipa 
gigantea présente sur le pourtour méditerranéen et Afrique du Nord

Illustration 4: Imperata 
cylindrica "Red Baron" 2010 (80)  
L.MOYAUX

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/66445
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/82600
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/47660
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/47660
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/82600
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/66445


Pour information, d'autres graminées dont les feuilles entrent dans la consommation humaine dans bon nombre de régions/pays et présentent en 
Afrique du Nord ainsi qu'en France:

- Bromus tectorum 

- Agropyron repens riche en Amidon

- Digitaria sanguinalis

Je cultive personnellement depuis de nombreuses années Imperata cylindrica,  Panicum virgatum ( Panicum virgatum ),  Pennisetum 
alopecuroides ( Pennisetum alopecuroides ), Stipa tenuifolia (syn. Stipa tenuissima),  Stipa  gigantea leur  culture est très facile avec une rusticité 
enregistrée  à -23°C hiver 2009/10 dans la Somme (données personnelles)

Illustration 5: Stipa tenuissima 2010 
(80) L.MOYAUX

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/78024
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/82600
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/47660
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/22486
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/1363
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/11207
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/11207
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/1363
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/22486
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/47660
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/82600
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/78024


Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Hyacinthacées Dipcadi serotinum + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=DIPERY

- Dipcadi serotinum: Plante présente dans le sud de la France mais rare et protégée, il est peut être possible de trouver des bulbes auprès de 
pépinières spécialisées

Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Labiées Marrubium desertii + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=MARALY

Labiées Teucrium oliverianum +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=TEUORI

Les Lamiaceae ou Labiatae (Lamiacées ou Labiées) sont une importante famille de plantes qui comprend  près de 210 genres et environ 6000 
espèces.

Le genre Marrubium est représenté en France par 3 espèces dont deux très rares ou éventuellement disparues. Ces 3 espèces sont présentes dans 
la flore Nord Africaine ( M. peregrinum et M. supinum). Une espèce est rencontrée sur la quasi totalité du territoire, il s'agit de :

- Marrubium vulgare
Le genre Teucrium est très représenté en France et à travers le monde mais Teucrium oliverianum ne semble pas être présent formellement 

(synonymie d'espèce très importante) mais utilisé comme plante de rocaille en France. Le représentant du genre le plus commun et facile de culture est 
T. chamaedrys ou Germandrée petit chêne. Également, T. orientale, T. scordium et T. capitatum présents en France et Israël

- Teucrium chamaedrys 

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/67333
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/40975
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=TEUORI
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=TEUORI
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=MARALY
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=MARALY
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/22556
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=DIPERY
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=DIPERY
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/22556
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/40975
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/67333


On peut trouver Teucrium orientale en vente sur le site suivant (ainsi que de nombreuses espèces d'armoises Artemisia sp), une fois 
installé, sa propagation est rapide
http://pack.aspeco.net/sdq/346/boutique/40992/teucrium_orientale.htm

En captivité, c'est Glechoma hederacea  ou Lierre terrestre qui représente cette famille. A ce titre Lamium album ou Lamier blanc, 
dont les fleurs et feuilles sont comestibles pourrait être fournit également.

- Glechoma hederacea 

- Lamium album

On peut ajouter également   Mentha arvensis   ou Menthe des champs ainsi qu'   Origanum vulgare «     Aureum     »   ou Origan à feuilles   
dorées qui présente l'intérêt d'avoir des feuilles jaunes.

Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Légumineuses (Fabacées) Acacia raddiana +++ +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ACARAD

Légumineuses (Fabacées) Acacia tortilis +++ +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ACATOR

Légumineuses (Fabacées) Alhagi graecorum +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ALHGRA

Légumineuses (Fabacées) Argyrolobium uniflorum + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ARGUNI

Légumineuses (Fabacées) Astragalus gyzensis ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ASTARP

Légumineuses (Fabacées) Astragalus vogelii ++ http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=astragalus vogelii prolixus

Légumineuses (Fabacées) Astragalus spinosus +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ASTSPI

Légumineuses (Fabacées) Indigofera sp (Nombreuses espèces consommées) +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=INDART&fileid=39892

Légumineuses (Fabacées) Kebirita (syn. Lotus) roudairei + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=lotus roudairei

Légumineuses (Fabacées) Medicago hispida (syn. polymorpha 
var. denticulata)

+ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=MEDPOL

Légumineuses (Fabacées) Medicago sp +

http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=MEDPOL
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=MEDPOL
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=lotus%20roudairei
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=lotus%20roudairei
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=INDART&fileid=39892
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=INDART&fileid=39892
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ASTSPI
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ASTSPI
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=astragalus%20vogelii%20prolixus
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=astragalus%20vogelii%20prolixus
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ASTARP
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ASTARP
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ARGUNI
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ARGUNI
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ALHGRA
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ALHGRA
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ACATOR
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ACATOR
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ACARAD
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ACARAD
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/37472
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/30252
http://pack.aspeco.net/sdq/346/boutique/40992/teucrium_orientale.htm
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/30252
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/37472


Légumineuses (Fabacées) Tavernia cuneifolia +++

Légumineuses (Fabacées) Tephrosia appollinea + http://uroranch.com/uroranch.com/Danny Molco/Tep.jpg

Acacia
En captivité, on peut fournir Acacia dealbata et retinoïdes (encore appelés à tort Mimosa)qui peuvent supporter les hivers au Sud de la Loire et cultivés 

principalement pour la fleur coupée dans le Var et les Alpes maritimes. Attention quant à l'achat de bouquets de « Mimosa » chez les fleuristes;ceux ci subissent 
différents traitements pour la conservation...

Argyrolobium
- Argyrolobium zanonii subsp. zanonii

Astragalus
-    Astragalus cicer  
-    Astragalus glycyphyllos   
-    Astragalus monspessulanus subsp. monspessulanus   
-    Astragalus sempervirens subsp. sempervirens   
-    Astragalus stella   

Indigofera

Ce genre intéresse plus particulièrement U. thomassi. Il semble que les animaux s'intéressent aux jeunes pousses et aux fleurs. Les herbivores du Sultanat 
d'Oman ne consommant pas les gousses contenant les graines (comme pour bon nombre de légumineuses)

Les 5 espèces suivantes sont présentes sur le territoire du Sultanat d'Oman; Indigofera intricata, I. articulata, I. tinctoria, I. coerulea, I. oblongifolia.

Les feuilles d’Indigofera tinctoria contiennent, par 100 g de matière sèche, environ : 5,1 g de N, 0,35 g de P, 1,4 g de K, 3,9 g de Ca. Les cendres (4,4 g) 
contiennent jusqu’à 9,5% de sels solubles de potassium. Le résidu d’indigo après extraction contient approximativement : 1,8 g de N, 0,2 g de P, 0,25 g de K.

En France, on peut cultiver sans souci Idnigofera heterantha; on peut penser que les autres espèces citées plus haut peuvent être cultivées comme plantes 
annuelles chez nous, ce qui semblait être le cas il y a quelques décennies pour I. tinctoria utilisé dans l'industrie textile

-    Indigofera heterantha  

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/26415
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/8172
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/8163
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/8117
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/8085
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/8057
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6390
http://uroranch.com/uroranch.com/Danny%20Molco/Tep.jpg
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6390
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/8057
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/8085
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/8117
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/8163
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/8172
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/26415


Medicago La fameuse Luzerne, voici une liste des luzernes sauvages présentes chez nous et sur l'aire de répartition d'Uromastyx; même si cette plante n'est pas 
consommée....Il faut également faire attention aux apports de cette plante, notamment au printemps, moment ou elle est particulièrement riche en azote (risques de 
météorisation pour de nombreux herbivores)

- Medicago arabica 
- Medicago ciliaris 
- Medicago doliata var. muricata 
- Medicago littoralis var. littoralis 
- Medicago laciniata
- Medicago doliata var. muricata 
- Medicago secundiflora 
- Medicago murex 
- Medicago minima
- Medicago marina 
- Medicago tornata subsp. obscura 
- Medicago polymorpha var. denticulata 
- Medicago intertexta 
- Medicago rigidula 
- Medicago polymorpha
- Medicago sativa subsp. falcata 
- Medicago scutellata
- Medicago secundiflora
- Medicago soleirolii
- Medicago truncatula 
- Medicago tuberculata

 De nombreuses Légumineuses pourraient être proposées telles Lupinus albus, Lupinus luteus, Lupinus heterophyllus, Vicia craca, Vicia  
hirsuta, Vicia sepium, Vicia sativa ou Vesce; Onobrychis viciifolia ou Sainfoin ainsi que Lathyrus tuberosus qui entrent également dans la 
consommation humaine/animale

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41537
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41530
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41489
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41484
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41483
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/3019/synthese
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/12641/synthese
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/3039/synthese
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/3023/synthese
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/12641/synthese
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/3024/synthese
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41342
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41349
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41362
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/3043/synthese
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/12627/synthese
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/3027/synthese
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nt/12632/synthese
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41173/synthese
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41201
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41184
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41184
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41201
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41201
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41201
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41201
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41201
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41201
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41362
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41349
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41342
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41201
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41201
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41201
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41201
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41201
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41483
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41483
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41484
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41489
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41530
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41537


Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Neuradacées Neurada procumbens +++ +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=NEUPRO

Cette famille est absente de notre flore. La classification phylogénétique, l'intègre dans l'ordre des MALVALES qui comprend entre autres familles, les 
Cistacées (Helianthemum) ainsi que les Malvacées.

Les Malvaceae sont classiquement proches des Tiliaceae, mais en diffèrent par leurs anthères uniloculaires et leur androcée monadelphe. Elles représentent  
probablement un climax descendant du stock ancestral des Tiliaceae. 

La classification des Malvaceae pose de nombreux problèmes et les opinions diffèrent quand à la délimitation des genres et des tribus. La plupart des 
systèmes modernes reconnaissent cinq tribus.

- Les Malopeae possèdent deux verticilles de carpelles, qui sont superposés ou disposés en spirales : Malope, Palaua, Kitaibelia...

- Les Hibisceae ont des fruits capsulaires et des carpelles persistants : Hibiscus, Gossypium...

- Les Malveae ont des fruits schizocarpiques et des stigmates décurrents sur les ramifications du style : Malva, Malvastrum, Lavatera, Althaea, Sidalcea ; 
Hoheria...

- Les Abutileae ont des fruits schizocarpiques et des stigmates apicaux ou subapicaux : Abutilon, Sphaeralcea, Modiola, Sida...

- Les Ureneae ont des ramifications du style et des stigmates deux fois plus nombreux que les carpelles : Malvaviscus, Pavonia, Urena... 

Les genres Hibiscus, Malva et Althaea sont connus surtout par leurs espèces ornementales : la rose de Chine (Hibiscus rosa-sinensis), la rose trémière 
(Althaea rosea), etc. Certains Abutilon sont aussi cultivés pour l'ornementation. D'autres espèces sont, en raison de leur richesse en mucilage, utilisées dans les 
régimes alimentaires tropicaux (gombo, Hibiscus esculentus) ou en herboristerie (guimauve officinale, Althaea officinalis).  Toutes les Malvacées sont 
potentiellement comestibles, toutefois, certains lavatères et guimauves sont trop rares et ne doivent pas faire l'objet de cueillette !.

En ce qui concerne l'alimentation humaine:
Les feuilles de mauve restent tendres durant toute la vie de la plante. Feuilles et fleurs se consomment crues ou cuites (toutefois, pour les salades, les jeunes feuilles  
vert clair, sont meilleures). La texture mucilagineuse de la plante n'est pas appréciée de tous mais ont peut mettre à profit ce "défaut" et confectionner des "fondues  
végétales" avec les mauves.
Toutes les mauves sont comestibles de la même manière.
La Mauve est consommée et appréciée comme légume en Algérie et sur tout le territoire Oranien ou elle est connue sous le nom de "khobiza", "khobaiza" ou 
"amjir". C'est là-bas un produit courant des marchés.

http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=NEUPRO
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=NEUPRO


La plante est riche en mucilage, en sels minéraux, en vitamines A,B1,B2 et C ainsi qu'en protéines complètes.
Un usage trop important de mauve peut être laxatif.

On peut alors proposer les fleurs/feuilles de :

Lavatera: les Lavatéres sont très florifères ( de juin aux premières gelées). Il faut préférer des espèces horticoles (http://nature.jardin.free.fr/cadre3b.html)
- Lavatera arborea

- Lavatera cretica

- Lavatera maritima

- Lavatera mauritanica

- Lavatera olbia

- Lavatera thuringiaca

- Lavatera trimes  tris  

Althaea

- Althaea cannabina

- Althaea hirsuta

- Althaea longiflora

- Althaea officinalis

– Althaea rosea syn Alcea rosea ou la Rose trémière

–

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/3755
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/3752
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/3743
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/3738
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/3729
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38159
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38159
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75212
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38140
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/81097
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38135
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38128
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38124
http://nature.jardin.free.fr/cadre3b.html
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38124
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38128
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38135
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/81097
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38140
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75212
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38159
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/3729
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/3738
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/3743
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/3752
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/3755


Hibiscus avec 4 espèces présentent en France dont 2 endémiques ( Hibiscus palustris , Hibiscus trionum ). 

Il faut préférer les espèces horticoles cultivées:

- Hibiscus rosa-sinensis le plus délicat, le moins florifére et le plus gélif
- Hibiscus syriacus le plus résistant (-20°C), le plus florifére et facile de culture

Personnellement, je préfère utiliser la Rose Trémière, Althaea rosea, de culture très facile et floraison abondante 

Illustration 6: Fleur jaune d'Alcea (syn.  
Althaea) rosea ou Rose trèmiére 2010 (80)  
L.MOYAUX

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31973
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31960
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31975
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31967
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31967
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31975
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31960
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/31973


Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Orchidacées Spitzelia cupuligera +

Orobanchacées Orobanche aegyptiaca ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=OROAEG

Pas de propositions concernant ces deux familles absentes de l'alimentation en captivité. Celles-ci regroupant des genres/espèces ayant le plus souvent 
une protection régionale, nationale ou européenne.

Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Plantaginacées Plantago albicans +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=PLAALB

Plantaginacées Plantago boissieri +++ http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?
ref=IE8Activity&a=http://www.alsirhan.com/Plants_s/Plantago
_boissieri.htm

Plantaginacées Plantago lagopus var. cylindrica +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=PLACYL&fileid=32721

Plantaginacées Plantago sp (Nombreuses espèces consommées) +

Le Plantain contient de l'aucubine, de l'ampigénine, des flavonoïdes, de la pectine mais il est également riche en tanins, mucilage (surtout les 
graines), soufre et minéraux ( calcium, fer, phosphore,  zinc, et vitamines A, B1, B2, PP).

Au Maroc, Plantago ovata se consomme cru comme Neurada procumbens( Neuradaceae, famille proche des Malvaceae), la plante est 
gélatineuse et très riche en eau. C'est une plante qui permet de survivre dans le désert.

Deux des trois espèces spécifiées dans le tableau et consommées par Uromastyx sont présentes en France

Plantago albicans (France, Algérie, Israel)

- Plantago albicans 
- http://www.florealpes.com/fiche_plantagoalbicans.php

http://www.florealpes.com/fiche_plantagoalbicans.php
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49828
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=PLACYL&fileid=32721
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=PLACYL&fileid=32721
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http://www.alsirhan.com/Plants_s/Plantago_boissieri.htm
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http://www.alsirhan.com/Plants_s/Plantago_boissieri.htm
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http://www.alsirhan.com/Plants_s/Plantago_boissieri.htm
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=PLAALB
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=PLAALB
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=OROAEG
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=OROAEG
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49828


Plantago lagopus var.cylindrica (France Israel)

- Plantago lagopus var. cylindrica 

Voici la liste des autres espèces potentiellement consommées et leur présence en France, Algérie, Israel

Plantago major (France Israel) ainsi que deux sous espèces
- Plantago major
- Plantago major subsp major (France, Algérie, Israel)
- Plantago major subsp intermedia (France, Algérie, Israel)

Plantago coronopus (France Israel) ainsi que deux sous espèces
- Plantago coronopus 
– Plantago coronopus subsp  coronopus (France, Algérie)
– Plantago coronopus subsp humilis (France, Algérie)

Plantago lanceolata (France Israel)
- Plantago lanceolata 

Plantago lagopus (France, Algérie, Israel)
- Plantago lagopus

Plantago bellardii (France Israel)
- Plantago bellardii

Plantago ovata (France, Algérie, Israel, Maroc)
- Plantago ovata 

Plantago afra (France, Algérie, Israel)
- Plantago afra 

Plantago arenaria (syn. scabra subsp scabra)(France Israel)
– Plantago scabra subsp. scabra

Plantago lanceolata ssp lanceolata (France, Algérie)

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/50064
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49827
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49823
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75293
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49938
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49948
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49875
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49976
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49941
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49941
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49976
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49875
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49948
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49938
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75293
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49823
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49827
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/50064


– Plantago lanceolata var. lanceolata

Plantago maritima subsp serpentina (France, Algérie)
- Plantago maritima subsp. Serpentina

Plantago bellardii subsp bellardii (France, Algérie)
- Plantago bellardii subsp. Bellardii

Plantago crassifolia (France, Algérie)
- Plantago crassifolia

Plantago subulata (France, Algérie)
- Plantago subulata

Plantago maritima (France, Algérie)
- Plantago maritima 

Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Polygalacées Polygala erioptera +++ http://www.efloras.org/florataxon.aspx?
flora_id=5&taxon_id=250063474

Selon la classification phylogénétique utilisée, cette famille fait partie de l'ordre des Fabales au même titre que les Caesalpiniaceae, 
Mimosaceae et Fabaceae (Légumineuses, Papilionacées)

- Polygala myrtifolia

- Polygala monspeliaca
 

- Polygala vulgaris 

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/51244
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/51209
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/51212
http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=5&taxon_id=250063474
http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=5&taxon_id=250063474
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49993
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/50087
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49887
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49847
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49997
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49954
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49954
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49997
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49847
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49887
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/50087
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49993
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/51212
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/51209
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/51244


Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Résédacées Randonia africana + http://imagenes.infojardin.com/subiendo/images/opt120527938
3s.jpg

Résédacées Ochradenus baccatus +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=OCHBAC&fileid=22329

Ochradenus baccatus et Randonia africana occupent une part importante dans l'alimentation en milieu naturel. Ces 2 genres espèces sont 
absents de notre flore.

C'est une famille hétérogène et primitive, proche des Brassicaceae et des Capparaceae (consommée par Uromastyx). Elle se divise en 3 tribus 
principalement différenciées par la placentation.

-La tribu des Astrocarpeae possède généralement 1, rarement 2, ovule pendant central. Le seul genre est Sesamoides.
-Les Cayluseae, avec également le genre unique Caylusea, possèdent 10-18 ovules érigés sur un placenta basal.
-La tribu des Resedeae comprend tous les autres genres, et possède de nombreux ovules pendants sur des placentas marginaux

 pariétaux.
Les Resedaceae sont des plantes herbacées annuelles ou perennes, ou des arbustes de milieux secs. Les feuilles sont alternes, entières ou 

divisées et pinnatifides, et munies de petites stipules glanduleuses.
Le genre Reseda possède des fleurs à caractères souvent aberrants, elles ne sont plus construites sur le type dimère, sont parfois trimères, mais 

tendent vers le type pentamère, ce qui les éloigne ainsi considérablement des autres familles. 

Le fruit est généralement une capsule indéhiscente et ouverte, mais celui d'Ochranedus est une baie. Les graines sont réniformes à 
suborbiculaires, avec une caroncule, un embryon courbé, très peu d'albumen, et des cotylédons courbés.

La structure anatomique est très proche de celle des Brassicaceae, mais il n'y a pas d'oxalate de calcium, et on trouve des cellules à myrosine. 

Le genre Réséda est largement représentée sur notre territoire et plus particuliérement par R. lutea et R.luteola. Ces deux espèces sont 
également présentent en Afrique du Nord ou Réséda est un paturage recherché

   Reseda lutea   
   Reseda luteola  

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75323
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75322
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=OCHBAC&fileid=22329
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=OCHBAC&fileid=22329
http://imagenes.infojardin.com/subiendo/images/opt1205279383s.jpg
http://imagenes.infojardin.com/subiendo/images/opt1205279383s.jpg
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75322
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75323
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Rubiacées Gallonia rebaudiana +++ http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=gaillonia reboudiana

Gallonia rebaudiana est endémique du Sahara. Deux genres/espèces très proches sont présentes en France.

Galium verum ou Caille lait
- Galium verum

Galium odoratum (syn.Asperula odorata) ou Aspérule odorante
- Galium odoratum

Illustration 7: Reseda 
lutea ou Petit Réséda 
2010 (80) L.MOYAUX

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/29125
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/29332
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=gaillonia%20reboudiana
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=gaillonia%20reboudiana
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/29332
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/29125
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Scrophulariacées Antirrhinum ramosissimum + http://algerianativeplants.net/gallery/A/antirrhinum_ramosissim
um

Scrophulariacées Scrophularia hypericifolia ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=SCRHYP&fileid=34578

Cette famille est représentée chez nous principalement par le Muflier des jardins ou Anthirinum et Linaria ou Linaire

- Antirrhinum majus 
- Linaria vulgaris 

Autres plantes de la même famille mais présentant une légère toxicité

- Scrophularia auriculata
- Scrophularia canina

Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Solanacées Lycium shawii ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=LYCSHA

On trouve également chez nous Lycium barbarum présent sur les côtes françaises, mais les Solanacées sont assez toxiques.

http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=LYCSHA
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=LYCSHA
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/61979
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/61973
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/39331
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/5474
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=SCRHYP&fileid=34578
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=SCRHYP&fileid=34578
http://algerianativeplants.net/gallery/A/antirrhinum_ramosissimum
http://algerianativeplants.net/gallery/A/antirrhinum_ramosissimum
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/5474
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/39331
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/61973
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/61979


Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Urticacées Forsskaolea tenacissima + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=FORTEN

Forsskaolea tenacissima est absent chez nous, il est également urticant tout comme Urtica urens et Urtica dioïca, les fameuses Orties qui 
entrent dans l'alimentation humaine. Celles-ci peuvent être fournies une fois sèches.

- Urtica urens 

- Urtica dioica 

Botaniquement très proches mais non urticante, on trouve

- Parietaria judaica

- Parietaria officinalis

Plantes riches en Oxalate de Calcium, Silice, Soufre, Fer

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/47924
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/47921
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/70396
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/70431
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=FORTEN
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=FORTEN
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/70431
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/70396
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/47921
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/47924


Familles Genres Espèces
Espèces Uromastyx 

concernées Liens photos
1 2 3 4 5 6 7

Zygophyllacées Fagonia arabica + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=FAGARA

Zygophyllacées Fagonia bruguieri (syn.echinella) ++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=FAGBRU

Zygophyllacées Fagonia glutinosa + +++ http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=FAGGLU

Zygophyllacées Fagonia getula (syn. kahirina) + http://www.sahara-nature.com/plantes.php?
aff=nom&plante=fagonia kahirina

Zygophyllacées Zygophyllum coccineum + + http://flora.huji.ac.il/browse.asp?
action=specie&specie=ZYGCOC

Zygophyllacées Zygophyllum sp (Nombreuses espèces consommées, 5  
espèces présentes en Israel dont Z.  
fabago)

+

Le genre Fagonia est absent de notre flore. Chez Zygophyllum, on trouve:

- Zygophyllum fabago

A noter également très proche:

- Tribulus terrestris

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/68870
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/73280
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ZYGCOC
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=ZYGCOC
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=fagonia%20kahirina
http://www.sahara-nature.com/plantes.php?aff=nom&plante=fagonia%20kahirina
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=FAGGLU
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=FAGGLU
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=FAGBRU
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=FAGBRU
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=FAGARA
http://flora.huji.ac.il/browse.asp?action=specie&specie=FAGARA
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/73280
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/68870


4. Comparaison du nombre de familles/genres et espèces comsommés en milieu  
naturel et captivité.

Le tableau page suivante fait la synthèse et comparaison du nombre de familles/genres et espèces comsommés en milieu naturel et captivité.

Il met en évidence l'absence de nombreuses familles de plantes dans l'alimentation tant en captivité qu'en milieu naturel. Une interprêtation me 
semble difficile cependant on peut faire quelques constats/remarques, tels que:

-Les familles des Cannabacées, Chénopodiacées, Composées, Graminées, Légumineuses, Linacées, Polygonacées sont présentes sous forme de graines 
telles que Chanvre, Quinoa, Tournesol, Millet, Orge, Cacahouète, Pois chiche, Lentilles, Luzerne, Haricot vert, Petit pois, Lin, Sarrasin celles ci sont 
riches en protéines, graisses, amidon. Quelles conséquences ?

-Bon nombre de familles sont absentes de l'alimentation en captivité mais consommées en milieu naturel alors que celles ci sont très facilement 
cultivables chez nous( voir tableau ci dessous);

-Les cruciféres (brassicacées) ou pour simplifier la famille des choux occupe une part non négligeable dans l'alimentation en milieu naturel. En 
captivité les choux sont souvent donnés avec parcimonie. Les plantes de cette famille tout comme celle des chénopodiacées contiennent des oxalates et 
isothiocyanates.Nos choux sont des améliorations de plantes sauvages à la base. Qui dit amélioration, dit aussi concentration; de fait, je crois que l'on 
peut fournir des végétaux de ces deux familles plus régulièrement mais sans excès bien sur.  

-Les graminées dont Uromastyx consomme les feuilles sont les grandes absentes de l'alimentation en captivité, alors que bon nombre se cultivent très 
facilement chez nous.



Famille Nombre de 
genres/espèces 

consommés en milieu 
naturel

Nombre de 
genres/espèces 
consommés en 

captivité

Famille Nombre de 
genres/espèces 

consommés en milieu 
naturel

Nombre de 
genres/espèces 
consommés en 

captivité
Acanthacées 1 Légumineuses (Fabacées) 13 12
Aizoacées 2 Liliacées 1
Amaranthacées 1 Linacées 1
Asclépiadacées 2 Malvacées 2
Apiacées 2 3 Moracées 1
Asphodelacées 1 Neuradacées 1
Boraginacées 4 Oléacées 1
Cannabacées 1 Orchidacées 1
Capparacées 2 Orobanchacées 1

Caryophyllacées 2 Plantaginacées 4 1
Chenopodiacées 7 1 Polygalacées 1
Cistacées 2 Polygonacées 1
Composées (Astéracées) 16 7 Résédacées 2
Convolvulacées 2 Rubiacées 1
Cruciféres (Brassicacées) 11 4 Scrophulariacées 2
Cucurbitacées 1 1 Solanacées 1
Ephedracées 1 Tropaléacées 1
Euphorbiacées 1 Urticacées 1
Graminées (Poacées) 9 2 Valérianacées 1
Labiées 2 1 Zygophyllacées 6



5. Composition de quelques plantes proposées pour 100 g de matière fraîche

Dénomination Remarques Protéines 
en g

Graisses 
en g

Ca en mg P en 
mg

Ca/P Vit A en 
UI

 Amaranthus lividus Amarante livide 8,1 0,3 837 10 8,13 3540
Amaranthus retroflexus Amarante réfléchie 5 0,8 476 74 6,43 6000
Beta vulgaris Betterave 3,8 0,4 119 40 2,97 1760
Bidens tripartita Bident triparti 3,8 0,6 340 67 5,07 1080
Capsella bursa pastoris Capselle bourse à pasteur isothiocyanates 4,2 0,5 210 90 2,33 1600
Chenopodium album Chénopode blanc oxalates 4,3 0,8 370 80 4,6 11600
Cichorium intybus Chicorée sauvage 2 0,3 140 40 3,5 4000
Galinsoga ciliata Galinsoga 3,2 0,5 410 56 7,32 1980
Sonchus oleraceus Laiteron 2,4 0,9 93 35 2,66 3700
Malva sylvestris Mauve sylvestre 5,6 1,4 690 180 3,83 4600
Urtica dioïca Ortie Plante à faire sécher 8 1 630 105 6 7000
Bellis perennis Pâquerette 2,6 / 190 88 2,16 550
Portulaca oleracea Pourpier 2,4 0,4 103 40 2,57 2500
Plantago major Plantain majeur 2,5 0,3 184 52 3,54 1510
Eruca sativa Roquette isothiocyanates 2,58 0,66 160 52 3,08 2370
Onobrychis viciifolia Sainfoin 2,2 / 150 50 3 /
Sysimbrium officinale Sisymbre 7 1,2 495 125 3,96 133
Trifolium repens Trèfle blanc Premiers chiffres 

feuilles/Deuxièmes chiffres 
feuilles et fleurs

2,4/2,4 / 130/160 30/20 4,33/8 /
Trifolium pratense Trèfle violet 2,8/3 / 180/230 50/50 3,6/4,6 /



CONCLUSION

A travers cette recherche, j'ai voulu comprendre, appréhender l'alimentation du genre Uromastyx en milieu naturel et essayer de transposer ces 
informations afin de diversifier davantage l'alimentation en captivité. Mon ambition, n'est pas de remettre en question totalement l'alimentation du 
genre Uromastyx, et encore moins les nombreuses années d'expériences acquises par des éleveurs chevronnés.

Pour moi, la meilleure conclusion à ce travail est cet échange avec Mr O. Antonini

« La captivité modifie tellement de paramètres (niveau alimentation, bien sûr, mais également température, luminosité, rayons ultraviolets… et, 
pourquoi pas, compatibilité entre mâle et femelle (par exemple, j’ai lu que dans un groupe d’U. ornata (en milieu naturel) si le mâle meurt les femelles 
n’acceptent pas un autre mâle, du moins les premières années). Naturellement, en captivité on mesure aussi le degré d’adaptabilité d’une espèce, étant 
donné que la reproduction exacte des conditions naturelles est impossible. Mais, comment savoir quels facteurs sont indispensables tels quels et quels 
facteurs, au contraire, peuvent supporter une modification même importante sans que cela influe négativement sur la capacité reproductive de l’espèce? 
Et, dans tout ça, il faut aussi, je pense, tenir compte des différences individuelles qu’on peut remarquer même en captivité (pour une même espèce, 
certaines femelles se reproduisent chaque années et d’autres pas). Enfin, je crains surtout qu’on ne puisse pas avoir les moyens d’approfondir ces 
questions de manière « scientifique » et non empirique. »

« Certaines femelles Uromastyx ornata sont malheureusement mortes de rétention d’œufs à la 2ème ou 3ème année de reproduction. A la base de 
ces décès il y a certainement, à mon avis, un problème d’alimentation dans le sens que ces femelles étaient trop nourries pendant trop longtemps (du 
printemps jusqu’à l’automne) et avec de la nourriture trop riche (protéines végétales : haricots verts, haricots mungo, lentilles etc. donnés trop souvent). 
Depuis, j’ai diminué drastiquement les prises de nourritures qui restent relativement abondantes au printemps mais qui sont limitées à une/deux fois par 
semaine l’été et l’automne. Et mes femelles ne sont plus « obèses » et je n’ai plus eu à déplorer des morts pour rétention d’œufs. Il est possible, en 
revanche, que la qualité de l’alimentation au printemps ait une influence sur la qualité des œufs et/ou la maturation des ovules, étant donné que, en 
milieu naturel, les femelles ne se reproduisent pas pendant les années les plus sèches. Il est donc possible qu’une alimentation trop pauvre soit perçue 
par la femelle comme l’effet d’une année de disette. Toutefois cela reste à démontrer, notamment parce que dans mon élevage tous les Uromastyx 
mangent la même nourriture et la majorité d’entre eux (notamment les U. acanthinura et U. geyri) se reproduisent chaque année. » 
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Flore Afrique:
http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/africa/recherche.php?langue=fr

Catalogue:
http://jardin-sec.pagesperso-orange.fr/nouveau catalogue.htm

Plantago albicans
http://www.florealpes.com/fiche_plantagoalbicans.php

Sysimbrium irio
http://umramap.cirad.fr/amap3/cm/uploads/Documents/Docs_Munoz/Article_plantes_introduites.pdf
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/64651/illustration
http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/64651

Graines germées
http://www.terrevivante.org/869-les-graines-germees-une-richesse-exceptionnelle-en-vitamines.htm

Utilisation/consommation des végétaux en Afrique
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